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Retour de la collecte des déchets domestiques 
aux deux semaines dès septembre

DÉTAILS EN PAGE 12

NOUVEAU PARC TONY-PROUDFOOT 
Ouverture cet automne
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SÉANCES DU CONSEIL

8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.

Le conseil municipal se réunit à 19 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville  
au 451, boulevard Saint-Jean. Les séances sont disponibles en webdiffusion :  
www.pointe-claire.ca.

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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COVID-19
Dans le respect des directives  

de la Santé publique, les places  
sont limitées jusqu'à nouvel ordre.  

Des questions peuvent être envoyées 
jusqu'à midi le jour de la séance  

par le biais d'un formulaire  
disponible à cet effet  

sur le site Web de la Ville.
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UNE COMMUNAUTÉ TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

L’année 2020 est marquée par la pandémie de la COVID-19 qui bouleverse nos vies et nos habitudes 
à tout point de vue, que ce soit personnel, familial, professionnel ou communautaire.

Depuis mars dernier, nous avons mis nos efforts en commun et avons adapté nos habitudes de vie 
pour respecter les directives du gouvernement et de la Santé publique afin de limiter la propagation 
de la pandémie mondiale de la COVID-19 et ainsi, de sauver des vies. 

En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous remercie pour votre collaboration exemplaire 
au respect de ces consignes gouvernementales. Cette solidarité collective prouve une fois de plus 
que Pointe-Claire est une communauté tissée serrée. Et j’en suis fier. Nous avons toutes et tous 
continué à faire en sorte que le quotidien reprenne forme et retrouve une certaine normalité.

Je tiens à souligner le travail remarquable des employé(e)s municipaux de tous les services depuis 
le début de la pandémie. Elles et ils ont su rapidement revoir leurs façons de faire et adapter leurs 
méthodes de travail afin de maintenir l’offre de services à laquelle vous êtes toutes et tous habitués.

Je remercie également tous ceux et celles qui se dévouent depuis le début de la pandémie pour 
veiller à la santé et à la sécurité de notre communauté. Votre courage et votre altruisme font 
honneur à notre société.

Je vous invite à continuer d’encourager l’achat local afin d’aider nos commerçantes et commerçants 
à la suite de cet arrêt forcé imposé par la pandémie. Nous avons la chance d’avoir de nombreuses 
boutiques à quelques pas de chez nous ; aidons-les en y faisant nos achats afin qu’elles puissent 
maintenir et bonifier leur offre.   

Selon l’évolution de la pandémie, les membres du conseil municipal et moi-même souhaitons 
reprendre les rencontres dans les différents districts municipaux afin d’échanger avec vous. Si les 
rencontres peuvent se tenir, dans le respect des directives sanitaires, nous diffuserons l’information 
sur le site Web de la Ville, les médias sociaux ainsi que les babillards électroniques municipaux. 

Ensemble, il faut continuer de garder nos distances, de se laver les mains souvent et de porter le 
masque ou le couvre-visage dans les transports collectifs et les lieux publics fermés. Nous le faisons 
pour nous protéger et pour protéger les autres. 

Je compte sur vous et vous pouvez compter sur nous.

John Belvedere 
Maire
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JOHN BELVEDERE 
MAIRE

MOT DU MAIRE
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PRENEZ NOTE

COMPTOIR MULTISERVICES
AU COMPTOIR, VOUS POUVEZ :

• Obtenir des renseignements  
généraux sur la Ville

• Payer vos taxes municipales  
ou d’eau

• 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 permis ou de subvention  
pour l’abattage de frênes

• Remplir une demande de  
subvention pour des couches 
lavables ou des 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 

• Faire assermenter des documents

• Obtenir un permis de  
stationnement pour la zone 50 

HÔTEL DE VILLE, COMPTOIR MULTISERVICES  
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

À l’exception du Service inspection –  
sécurité publique,  les bureaux administratifs 
seront fermés le 7 septembre et le 12 octobre 2020.

À COMPTER DU 
17 SEPTEMBRE

Reprise des heures 
prolongées du comptoir 
multiservices de l'hôtel  

de ville, le jeudi, 
jusqu'à 19 h.

Consultez nos nouvelles sur Facebook  
et Twitter, voyez Pointe-Claire en images 
sur Instagram ou joignez-vous à notre 
équipe en consultant les emplois  
disponibles sur LinkedIn. 

Inscrivez-vous aux infolettres de la Ville 
pour être informé des actualités, des  
événements et des dates d'inscriptions 
aux activités offertes. 
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

COVID-19
Port du masque  

ou du couvre-visage  
obligatoire à l'intérieur  

des bâtiments 
municipaux

COVID-19
Paiement par carte ou par chèque seulement

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 
(Caserne 55) 
401, boulevard Saint-Jean 
514 280-1212

COMMENT NOUS JOINDRE
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COVID-19
Port du masque  

ou du couvre-visage  
obligatoire à l'intérieur  

des bâtiments 
municipaux

APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ CONSULTATIF 
JEUNESSE
Le comité consultatif jeunesse de la 
Ville est à la recherche de candidates 
et candidats pour l’année 2021.

VOUS ÊTES :

• Âgé(e) de 14 à 21 ans

• Résident(e) de Pointe-Claire

• Bilingue (français/anglais)

• Impliqué(e) dans la communauté

Le mandat : proposer des  
recommandations pour bonifier les 
activités et les services jeunesse.

Posez votre candidature  
au plus tard le 21 septembre, 
au www.pointe-claire.ca/emplois.

Comité consultatif jeunesse 2020 
Photo prise en novembre 2019

De haut en bas : Daniel-Jiajun Yu, Mark Siou, 
Cassandra Gillen, Katie Marsolais,  
Madeline Sparkes, Patrick Martel-Eastmond, 
Vanessa Vincent, Christophe Kélada (président), 
Jane Weber (vice-présidente),  
Magali Shimotakahara
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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 dispo-
nibles 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  
en ligne :

•  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 pour lesquels 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, aucune 
photo de documents ne pourra 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

Rendez-vous sur le  
site Web de la Ville  

pour remplir une demande : 
www.pointe-claire.ca

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


TAXES MUNICIPALES

COVID-19
En raison de la pandémie, l’échéance pour le deuxième versement de vos taxes 
municipales du 1er juin, qui avait été remise au 2 juillet, est reportée au 31 août. 

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 ou chèque)

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 

• Obtenir 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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COVID-19
Toutes les cartes MULTI  
dont l’échéance se situe 

entre le 1er janvier et  
le 29 septembre 2020  
sont valides jusqu’au  
30 septembre 2020.

TAXE D’EAU
Chaque été, une équipe parcourt les rues de Pointe-Claire pour faire la lecture 
des compteurs d'eau des bâtiments résidentiels de six logements et moins afin 
de connaître l’utilisation annuelle en eau potable et d’émettre une facture aux 
propriétaires, selon la consommation. Cette formule de tarification à l'utilisation 
favorise les actions individuelles axés sur l'usage écoresponsable et la préservation 
de cette ressource naturelle précieuse. 

Les propriétaires recevront, en septembre, leur facturation annuelle. Le tarif 
pour 2020 est de 0,8889 $/ mètre³. Le paiement est requis dans les 30 jours.

http://www.pointe-claire.ca
mailto:?subject=
http://www.pointe-claire.ca
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NOUVELLE MURALE – VILLAGE DE POINTE-CLAIRE

Dès la fin août, soyez les  

témoins de la création 

d’une nouvelle murale  

sur la station de pompage, 

située à l’entrée est du 

village de Pointe-Claire, qui 

sera réalisée par les artistes  

du collectif ArtduCommun.

Inspirés par la thématique de l’eau et l’histoire de Pointe-Claire, les artistes du 
collectif ArtduCommun mettront de l'avant des représentations visuelles de 
différentes époques. 

L’omniprésence du lac Saint-Louis rappellera l’importance de l’eau dans l’histoire 
et le développement de la ville.

Les scènes nautiques, de villégiature et d’agriculture constituent des pans 
de la mémoire collective qui seront révélés aux passantes et aux passants.

Il s’agit du 5e projet du comité d’art public de Pointe-Claire à voir le jour depuis 
sa création en 2013. Son mandat est issu de la volonté renouvelée du conseil 
de promouvoir la création d’œuvres d’art public, l'amélioration de la qualité 
de vie des citoyennes et citoyens et l'embellissement du paysage urbain. 

À l’occasion d’une balade, venez découvrir la progression de la murale  
et voir les artistes à l’œuvre dès la fin août.

Fondé en 2006, 
le collectif de peintres 

muralistes ArtduCommun 
compte à son actif plus de 

quarante murales, dont 
plusieurs d’envergure, à 

Montréal et dans les environs.



PROGRAMMATION EN LIGNE

INSCRIPTIONS / LUDIK.POINTE-CLAIRE.CA
CENTRE  
AQUATIQUE
RÉSIDENTS 
À partir du mardi  
25 août à 19 h

NON-RÉSIDENTS  
Programmes pour 
adultes, programmes 
adaptés et cours  
de sauvetage  
À partir du mardi  
1er septembre à 19 h

NON-RÉSIDENTS 
Tous les programmes 
À partir du mercredi  
2 septembre à 19 h

Aide à l’inscription :  
25 août et 2 septembre, 
de 18 h à 21 h,  
au 514 630-1355. 

La période d’inscription 
prendra fin le  
15 septembre à 21 h.

CENTRE 
CULTUREL
RÉSIDENTS  
À partir du mardi  
8 septembre à 19 h

NON-RÉSIDENTS 
À partir du jeudi  
10 septembre à 19 h

Aide à l’inscription :  
8 et 10 septembre,  
de 19 h à 21 h,  
au 514 630-1366. 

PROGRAMME  
PRÉMATERNELLE  
APPRENDRE  
EN S’AMUSANT 
Inscriptions en cours.  
Renseignements :  
514 630-1300,  
poste 1774

PROGRAMME DE FLÛTE  
ET DE VIOLON SUZUKI 
Inscriptions en cours.  
Renseignements :  
514 630-1300,  
poste 1777

BIBLIOTHÈQUE
RÉSIDENTS  
À partir du mardi  
8 septembre à 19 h 

NON-RÉSIDENTS 
À partir du jeudi  
10 septembre à 19 h 
Inscription en personne  
pour les enfants  
et les adolescents.  
Abonnement  
familial requis.

Aide à l’inscription :  
Les 8 et 10 septembre,  
de 18 h à 21 h,  
au 514 630-1225 

Des ordinateurs  
seront disponibles  
à la Bibliothèque centrale.

ACTIVITÉS  
NAUTIQUES 
(CANOË KAYAK)
RÉSIDENTS 
À partir du mercredi 
16 septembre à 9 h

NON-RÉSIDENTS 
À partir du jeudi  
1er octobre à 9 h

AUTOMNE 2020 / 09

Cet automne, retrouvez les 
activités de culture, de sport 
et de loisir sur le site Web 
de la Ville. La programmation 
pourrait être modifiée en 
fonction des directives du 
gou vernement et de la Santé 
publique dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19.

Compte tenu de l'incertitude 
en lien avec la planification et 
la tenue des activités, aucune 
publication de loisirs et de 
culture ne sera distribuée 
porte à porte ou offerte dans 
les bâtiments municipaux. 

Rendez-vous au www.pointe-
claire.ca et cliquez sur les 
sections qui vous intéressent 
pour connaître les activités 
et événements offerts.

COVID-19  
ACTIFS À LA MAISON
Dynamique et proactive, la Ville  
de Pointe-Claire a, dès le début  
de la pandémie, proposé des activités 
en ligne pour inviter petits et grands à 
bouger, à lire et à découvrir l’art. 
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca  
pour tous les détails. LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS OFFERTES EXIGENT UNE INSCRIPTION EN LIGNE.  

Rendez-vous au ludik.pointe-claire.ca.

RÉSIDENTS  

Carte MULTI requise pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inscrire

NON-RÉSIDENTS  
Numéro de client requis des personnes à inscrire.

http://ludik.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://ludik.pointe-claire.ca
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SUBVENTIONS

PRODUITS D’HYGIÈNE  
RÉUTILISABLES
Cette subvention encourage 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 :

Vous devez remplir le formulaire de demande disponible 
au www.pointe-claire.ca et le retourner par courriel 
à tp@pointe-claire.ca ou en personne au comptoir 
multiservices de l’hôtel de ville avec :

• votre carte MULTI

• la facture originale

• la preuve de paiement 

• le certificat de naissance de l’enfant de 24 mois 
ou moins (pour les couches)

REMPLACEMENT GRADUEL  
DES FRÊNES
Une subvention est offerte pour l’abattage de 
frênes ayant un diamètre de 25 centimètres et 
plus. Depuis juin 2020, l’abattage est permis toute 
l’année 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 500 $ par arbre. 

COMMENT OBTENIR LA SUBVENTION :

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

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

3. Envoyez le reçu confirmant votre paiement  
par courriel (tp@pointe-claire.ca) ou apportez-le 
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.

LA SUBVENTION EN QUELQUES CHIFFRES

• Entre mars 2019 et juin 2020, 133 femmes ont bénéficié 
de la subvention pour les produits d’hygiène féminine 
réutilisables.

• Des couches réutilisables ont été acquises pour  
55 bébés dans la dernière année.

• Au total, 200 citoyennes et citoyens soucieux de 
l’environnement ont participé au programme de 
subvention dans la dernière année. Les propriétaires de frênes doivent  

planifier l’abattage et le remplacement  

graduel des frênes par d'autres espèces. 

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

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Huit familles, représentant les huit districts 
municipaux, ont été choisies pour participer  
au Défi zéro déchet qui sera lancé le  
17 septembre prochain. 
Pendant cinq mois, les familles partageront leurs constats,  
des astuces qu’ils ont apprises ou les épreuves rencontrées 
dans leur défi qui consiste à réduire à la base leur production  
de matières résiduelles. Suivez-les sur le site Web et la page 
Facebook de la Ville.

Vous aimeriez relever votre propre défi zéro déchet ?  
Des trucs et astuces seront partagés sur la page Facebook  
de la Ville dès septembre. 

RÉDUCTION À LA SOURCE

Adopter des habitudes de consom-
mation plus écoresponsables. Par 
exemple, acheter des aliments en 
vrac pour réduire l'emballage ou louer 
pour éviter l'achat de biens à usage 
occasionnel.

RÉEMPLOI

Opter pour des articles pouvant être 
utilisés à plusieurs reprises, acheter 
un produit usagé ou réparer un objet 
pour prolonger sa durée de vie. 

RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION

Transformer une matière récupérée 
pour produire de nouveaux biens. Par 
exemple, la récupération des appa-
reils électroniques déposés dans 
l’électrobac ou les écocentres permet 
d'intégrer leurs alliages de métaux à de 
nouveaux produits. 

VALORISATION

Utiliser une matière résiduelle pour en 
faire un produit différent. Par exemple, 
utiliser les matières organiques pour 
faire du compost. 

ÉLIMINATION

Éliminer l'objet est l'ultime étape dans  
la vie d’un produit qui n’a plus aucune 
alternative de remise en valeur. Nos choix 
et actions écoresponsables permettent 
d'éviter cette option.

RÉDUIRE ET RÉUTILISER POUR 
ATTEINDRE L'OBJECTIF  
DU ZÉRO DÉCHET

Famille Gonzalez-De la Pena – District 8
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MON SAC, J’Y PENSE!
Vous sortez faire des courses ?
Pensez à apporter votre sac à emplettes. 
Qu’il soit souple ou solide, de coton ou 
à dos, que vous l’ayez acheté, reçu en 
cadeau ou fabriqué, l’important, c’est 
de l’apporter.

Contribuons à faire de Pointe-Claire  
une ville toujours plus verte !

Récipiendaire d'une Plume d'excellence  
en juin 2020.

Jouer aux cartes et tester vos 
connaissances !
Testez vos connaissances avec ce jeu-
questionnaire éducatif sur la bonne 
gestion des matières résiduelles sous 
forme de cartes. Différents types de 
questions (ouvertes, à choix multiples, 
vrai ou faux, phrases à compléter) 
permettront à toute la famille 
d’apprendre tout en s'amusant ! 

Procurez-vous un jeu-questionnaire sans 
frais au comptoir multiservices de l’hôtel 
de ville. Un jeu par adresse est offert. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Retour de la collecte des déchets domestiques 
aux deux semaines
Dès le mardi 1er septembre, la collecte des déchets domestiques aura lieu les 
mardis aux 2 semaines, en alternance entre le secteur A et le secteur B*.

SECTEUR A 

Dernière collecte hebdomadaire :  
mardi 25 août 

Collecte aux deux semaines :  
dès le mardi 1er septembre

SECTEUR B 

Dernière collecte hebdomadaire : 
vendredi 28 août

Collecte aux deux semaines :  
dès le mardi 8 septembre

Le secteur A inclut l’ensemble du secteur 
à l’ouest du boulevard Saint-Jean ainsi que 
l’ensemble du secteur au sud de l’autoroute 
20. Le secteur B se trouve à la fois à l’est 
du boulevard  Saint-Jean et au nord de 
l’autoroute 20.  

Pour plus de renseignements,  
consultez votre Guide des collectes 
ou le www.pointe-claire.ca.

*Une collecte a lieu chaque semaine dans les 
immeubles de 9 logements et plus et dans les zones 
commerciales des villages de Pointe-Claire et Valois.

AUTOROUTE 20

B
O

U
LE

VA
R

D
 S

AI
N

T-
JE

AN

A

A

B

http://www.pointe-claire.ca
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PROGRAMMES COMMÉMORATIFS

UNE NAISSANCE, UNE MÉMOIRE, UN ARBRE
Vous pouvez faire planter un arbre sur le domaine public pour 
souligner une nouvelle naissance ou commémorer un décès.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

• 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 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 ?

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

• La personne à commémorer doit avoir habité à 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 
commémoration est de 25 ans. La plaque commémorative pourra être récupérée 
trois mois avant la fin de cette période.

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.

Le coût en 2020 pour cette demande est de 816 $* plus taxes et inclut la production, 
l’installation et l’entretien pour 25 ans. Des frais de 510 $* 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=


PARC NATUREL TERRA-COTTA

Parcourez les sentiers de ce boisé d’une grande valeur écologique pour observer la biodiversité 
et en apprendre davantage sur l’histoire du parc, sa faune et sa flore grâce aux 12 panneaux 
d’interprétation, dont 2 sont interactifs.
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JARDINS URBAINS EN BACS
À nouveau cette année, des jardins en bacs ont été installés  
à proximité de la Biblio thèque centrale. Les boîtes 
contiennent des fruits, des légumes, des herbes et des fleurs 
comestibles. Faites un petit détour pour choisir des aliments 
frais à ajouter à votre assiette ! 

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 toutes et de tous. 
Le balisage des sentiers favorise la biodiversité.

Tenir son chien en laisse et ramasser  
ses excréments

Pour la sécurité de votre animal de compagnie 
et au bénéfice de la faune du parc, les chiens 
doivent être tenus en laisse. Vous devez 
ramasser et disposer de leurs excréments 
dans les poubelles, et ce, dans le respect de la 
réglementation municipale en vigueur.

Circuler à pied

Pour assurer la sécurité des marcheuses et des 
marcheurs, l’usage des vélos est interdit. De plus, 
le passage répété de vélos détériore les sentiers.

Il y a quelques règles à respecter afin  
d’en assurer la conservation :

 
COVID-19

Respectez les consignes  
de distanciation physique 

édictées par la  
Santé publique.
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SÉCURITÉ

SERVICE D’APPELS 
AUTOMATISÉS 
Restez bien informés et  
inscrivez-vous au service 
d’appels automatisés de la Ville 
pour être joint rapidement lors 
de la diffusion d’alertes et d’avis 
généraux par téléphone (appel 
ou texto) ou par courriel : 
www.pointe-claire.ca

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
À l'approche de la rentrée scolaire, nous vous rappelons l'importance d'adopter 
un comportement courtois, respectueux et sécuritaire sur la route, que vous 
soyez automobilistes, cyclistes ou piétons. 

Des affiches illustrant les bienfaits du respect des limites de vitesse, de la prudence 
et de la bonne conduite seront installées quelques jours avant la rentrée scolaire 
à proximité des écoles de Pointe-Claire.

Soyons prudentes et prudents !

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Si votre propriété est située à l’intersection de deux rues, un triangle de visibilité doit être maintenu dégagé en tout temps.

Il s’agit d’une zone de dégagement obligatoire permettant de libérer le champ de vision des automobilistes, des cyclistes et des 
piétons dans le but d’assurer la sécurité de toutes et de tous. Depuis janvier 2015, toute nouvelle plantation d’arbre, arbuste ou haie 
est interdite à l’intérieur du triangle de visibilité.

QU’EST-CE QUI EST PERMIS  
DANS CETTE ZONE ?

• Les aménagements paysagers,  
clôtures ou haies existants d’une  
hauteur maximale de 91 centimètres  
(3 pieds) à partir du niveau de la rue;

• Tout arbre existant, libre de branches 
et de feuilles de 1 à 3 mètres au-dessus 
de la voie publique.

Pour toute question,  
contactez le  

Service inspection –  
sécurité publique 

au 514 630-1234 ou à 
secpub@pointe-claire.ca.

Bordure, 
trottoir 
et pavage

6 m

6 m
Triangle 

de visibilité 
dégagé

Limite de 
propriété

mailto:secpub%40pointe-claire.ca?subject=


Dès cet automne, petits et 

grands pourront bouger au 

nouveau parc Tony-Proudfoot 

et y faire un pique-nique ! 

Accessible et inclusif, ce 

parc a été conçu à l’image de 

l’homme dont il porte le nom 

pour permettre aux jeunes 

ayant des besoins particuliers 

de toutes sortes de s’amuser, 

tout en bonifiant l’offre de 

loisir municipale.
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PARC TONY-PROUDFOOT

UN ENDROIT IDÉAL POUR BOUGER !
Il s’agit d’un des premiers parcs sur l’île 
de Montréal à offrir une grande diversité 
d’installations adaptées. Il comprend : 

• Une zone réservée pour les enfants de 2 à 5 ans

• Un module de jeux destiné aux jeunes de 6 à 12 ans avec :

 - Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite

 - Une balançoire adaptée permettant aux enfants en fauteuil roulant  
 d’y prendre place 

 - Une glissade tactile à rouleaux, compatible avec les appareils auditifs 

• Plusieurs installations interactives, dont des panneaux musicaux  
et d'autres illustrant le langage des signes

• Une zone de tables à pique-nique accessible aux fauteuils roulants  
et aux poussettes

• Un banc en retrait pour favoriser le calme 

• Un dôme pour grimpeurs offrant un espace intérieur apaisant pour ceux et 
celles voulant se reposer ou vivant avec des troubles sensoriels 

L'ouverture est  
prévue cet automne.  

Plus de détails suivront  
sur le site Web et  
la page Facebook  

de la Ville !

Le parc Tony-Proudfoot 
est situé à l’angle 

des avenues Gendron 
et des Frênes dans  

le quartier Greenwich.
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QUI ÉTAIT  
TONY PROUDFOOT ? 
1949 – 2010
Originaire de Winnipeg (Manitoba), il a 
gradué en 1966 de l’école secondaire 
John Rennie, puis évolué dans la Ligue 
canadienne de football (LCF) avec les 
Alouettes de Montréal et les Lions de 
la Colombie-Britannique. Il a  
remporté la Coupe Grey avec les 
Alouettes en 1974 et 1977. 

Tony Proudfoot s’est aussi impliqué  
au sein de la communauté comme 
journaliste, enseignant et entraîneur.

Atteint de la sclérose latérale  
amyotrophique (SLA) en 2007, il a créé 
le Fonds Tony Proudfoot dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des 
gens qui en sont atteints et de  
soutenir la recherche médicale. 

Ce parc est à son image : il donne  
à toutes et à tous des occasions  
de bouger !

UN PARC POUR ET PAR  
LA COMMUNAUTÉ

Le parc Tony-Proudfoot a bénéficié 
de la participation de la communauté. 
Dans un premier temps, un concours a 
permis aux citoyennes et citoyens de 
Pointe-Claire de choisir son nom. Par 
la suite, elles et ils ont été invité(e)s à 
contribuer à sa planification et à  
son aménagement.

CHANTIERS 2020

Pour connaître tous  
les projets en cours,  

consultez la carte  
interactive sur le site 

Web de la Ville.
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CHALET GRANDE-ANSE

AMÉLIORATION DES  
INSTALLATION AU PARC 
DE LA GRANDE-ANSE 
Un nouveau chalet verra le jour au 
parc de la Grande-Anse, au béné-
fice de toute la communauté. Acces-
sible à pied, avec une poussette ou en  
fauteuil roulant, il disposera d’un espace 
intérieur vaste offrant plusieurs salles  
sur deux niveaux. 

Sa terrasse extérieure offrira une vue 
imprenable sur le lac Saint-Louis. Sous 
celle-ci se trouvera un espace de 
rangement pour les bateaux et le matériel 
nautique. 

Pour faciliter l’accès au niveau inférieur du 
bâtiment de même qu’au lac Saint-Louis, 
un sentier longeant le bâtiment a été pré-
vu, assurant une descente en douceur vers 
l’eau. 

L'inauguration du chalet et des nouvelles 
installations est prévue en 2021.  

Avec sa localisation 
enviable aux abords 
du lac Saint-Louis, 

le parc de la Grande-Anse  
est fréquenté par plus 

de 4 000 personnes 
chaque été. 

UN PROJET DE REVITALISATION EN PLUSIEURS PHASES

2016  
Centralisation  

des activités de la base 
de voile et démolition 

du hangar désuet

2017-2020  
Études et inventaire 

archéologique

Mai 2020  
Démolition du 

chalet et fouilles 
archéologiques

Juin 2020 
Début de la 

construction du 
nouveau chalet 

2021 
Ouverture prévue 
du nouveau chalet 
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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 370,50 $.

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 
refoulement d’égout. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer qu’il soit 
fonctionnel. Voici quelques précautions à prendre pour vous assurer que le clapet 
fonctionne correctement :

• Vérifiez le clapet de temps à autre 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 759,75 $ pendant les heures 
de bureau et 996,60 $ 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. 

SERVICES À DOMICILE
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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, il est recommandé de com-
muniquer avec le Service d’urbanisme  
(514 630-1206, urbanisme@pointe-claire.ca) 
afin de savoir si vous devez vous pro-
curer un permis de construction ou un 
certificat d’autorisation. 

CONSOMMATION  
DE CANNABIS
Le règlement municipal interdit la con-
sommation de cannabis dans tous les 
lieux publics de la ville.

Au même titre que la consommation 
d’alcool, il est interdit de consommer 
du cannabis sur le trottoir, les pistes 
cyclables, les sentiers piétonniers, les 
parcs ainsi que dans toute installation 
aquatique et sportive extérieure incluant 
les édifices municipaux.

BON VOISINAGE
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.

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, pneuma-
tiques, 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 et dimanches 
et les jours fériés.

Pour des relations toujours plus harmo-
nieuses, soyons respectueux !

ENTREPRISE 
À DOMICILE
Dans le respect de l’évolution des  
pratiques du marché du travail et pour 
continuer à améliorer la qualité de vie, la 
Ville peut permettre au propriétaire d’une 
maison unifamiliale détachée de travail-
ler à domicile, selon certains critères et 
conditions, pour l’administration d’une 
entreprise, l’offre de services profes-
sionnels ou personnels ou la réalisation  
d’activités artisanales. 

Pour plus de renseignements, commu-
niquez avec le Service d'urbanisme au  
514 630-1206, urbanisme@pointe-claire.ca.

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

MISE À JOUR DU PLAN D’URBANISME
Le plan d’urbanisme de la Ville, adopté en 2011, définit la vision d’aménagement du territoire en vue d’améliorer le cadre de vie, 
tout en favorisant le développement durable. La démarche de mise à jour a été lancée en 2019 afin que le plan d’urbanisme reflète 
toujours mieux notre vision commune en plus de l’adapter aux nouvelles réalités sociales, économiques et environnementales. 

Une mise à jour en plusieurs phases :

*Le rapport des ateliers participatifs sera accessible sur le site Web de la Ville cet automne.

Printemps-été 2019  
Portrait du territoire

Automne 2019   
Participation  

citoyenne - sondage 
en ligne et ateliers 

participatifs*

En cours   
Vision et orientations

À venir 
Plan d’action, 

mise en œuvre  
et réglementation

Consultation publique 
et adoption
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