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POINTE-CLAIRE
VIVRE À

HIVER 2021

L’HIVER NOUS INVITE À BOUGER ! 
Détails en page 14
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SÉANCES DU CONSEIL

19 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 17 août, 7 septembre, 
5 octobre, 16 novembre et 7 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 webdiffusées. Le lien est disponible 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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COVID-19
Dans le respect des directives de la Santé 
publique, les séances du conseil se tiendront 
sans la présence du public ou avec un nombre  
limité de places jusqu’à nouvel ordre.  
Des questions peuvent être envoyées jusqu’à 
midi le jour de la séance par le biais d’un 
formulaire à cet effet disponible sur le site 
Web de la Ville.
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JOHN BELVEDERE 
MAIRE

MOT DU MAIRE

UN RAYON D’ESPOIR : CONTINUONS D’ÊTRE SOLIDAIRES
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

L’année 2020 a été bouleversée par la pandémie mondiale et nous avons dû adapter nos habitudes 
de vie pour nous protéger. En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre 
solidarité depuis mars dernier pour limiter la contagion, et ainsi, sauver des vies. 

Dans ce contexte et pour donner un répit à toute notre communauté, nous avons annoncé un gel  
de taxes pour l’an prochain, reporté l’entrée en vigueur de la zone 50 de stationnement et l’échéance 
des cartes MULTI et nous tolérerons cet hiver le stationnement sur rue la nuit lorsqu’il n’y aura pas 
d’opérations de déneigement. 

Nous offrirons aussi de nouvelles activités en plein air avec un anneau de glace dans le village  
de Pointe-Claire, de même qu’un parcours de ski de fond et de marche au Club de golf Beaconsfield.

La vaccination prochaine est un rayon d’espoir qui, nous l’espérons, permettra de faire en sorte 
que cette crise sanitaire soit bientôt derrière nous. En attendant, restons vigilantes et vigilants pour 
protéger la santé de chacune et chacun et continuons de respecter les consignes gouvernementales.

Je remercie également tous ceux et toutes celles qui se dévouent pour veiller à la santé et à la sécurité  
de notre communauté. Je tiens aussi à souligner le travail des employé(e)s de la Ville qui permet  
de maintenir l’offre de service municipale dans le contexte actuel. 

Malgré les défis engendrés par cette crise historique, nous avons été témoins de beaux moments  
de générosité et d’entraide au cours des derniers mois, ce qui contribue à faire de Pointe-Claire  
une communauté tissée toujours plus serrée. Pensons notamment aux bénévoles de l’Unité de sauvetage 
volontaire qui rendent visite à 40 aîné(e)s chaque semaine pour s’assurer qu’ils et qu’elles soient en santé  
et qui, en collaboration avec les Anciens de Pointe-Claire, ont distribué 450 dîners auprès de nos aîné(e)s 
pour le temps des Fêtes, afin d’égayer leur journée. Nous les remercions pour cet engagement.

Même si le contexte des restrictions rend les rencontres difficiles, il faut continuer de garder le contact 
et de parler avec les gens que l’on aime, surtout les personnes qui sont seules. Faisons l’effort d’être 
présent(e)s par téléphone ou vidéoconférence. Soyons attentives et attentifs à nos proches et prenez 
soin aussi de vous-mêmes dans ces moments différents que nous vivons toutes et tous du mieux que 
l’on peut. 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2021. Santé, bonheur et prospérité à toutes et à tous !

John Belvedere 
Maire
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Administration
0,09 $

Bâtiments publics
0,05 $

Hygiène du milieu
0,04 $

Sécurité publique
0,03 $

Investissments
0,03 $

Véhicules
0,01 $

Urbanisme
0,01 $

Agglomération 
de Montréal

0,49 $

Transport
0,08 $

Remboursement 
de la dette

0,05 $

Loisirs et culture
0,12 $

OÙ VA VOTRE DOLLAR 
DE TAXATION ?

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Service de police, service de sécurité 
incendie, transport collectif, production 
d’eau potable, traitement des eaux usées, 
qualité des plans d’eau, qualité de l’air,  
cour municipale, évaluation foncière.

BUDGET 2021
GEL DU COMPTE DE TAXES POUR DONNER UN RÉPIT EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Le budget 2021, adopté en séance extraordinaire le 8 décembre dernier, est influencé 
par le contexte de pandémie dans lequel nous vivons toutes et tous depuis mars.  
C’est dans cet esprit que le conseil municipal et moi-même avons annoncé un gel  
de taxes pour l’année 2021, pour donner un répit aux citoyennes et citoyens, de 
même qu’aux commerces et aux industries.

De plus, cette année encore, les propriétaires de commerces bénéficieront d’un taux 
de taxation réduit pour la première tranche de valeur de 1 M$ de leurs propriétés, 
afin d’encourager le développement économique.

Le budget de la Ville de Pointe-Claire pour 2021 prévoit des dépenses de 151,3 M$, soit 
une augmentation de 4,2 M$ ou 2,87 %.

Au niveau des revenus, nous anticipons une croissance de 4,5 M$ provenant  
des nouvelles propriétés et des droits de mutation. Cette croissance s’explique par  
les nouvelles constructions et les transactions immobilières à Pointe-Claire et confirme  
l’attrait croissant de notre ville pour les nouveaux résidents et nouvelles résidentes.

En termes de dépenses, et à la suite d’un exercice budgétaire rigoureux de tous  
les services et l’administration municipale, la croissance des dépenses d’opération 
est limitée à 1,1 M$. 

Il faut cependant noter l’augmentation de 3,8 % imposée par Montréal pour les services  
d’agglomération, soit 2,4 M$, pour des quotes-parts totalisant 67,2 M$ en 2021.  
Cela représente près de 50 % de nos revenus de taxation qui sont directement versés  
à la Ville de Montréal.

Nous avons adopté, en novembre dernier, le Programme triennal d’immobilisations 
pour réaliser de grands projets qui profiteront à toute la communauté. Pour 2021, 
cela comprend notamment la réfection de huit rues, des améliorations dans nos parcs 
et le remplacement du tiers de l’éclairage public par un système à DEL.

Ces projets s’ajoutent aux services réguliers de la Ville, afin de maintenir la qualité de nos 
infrastructures et de nos équipements, ainsi que la diversité et la qualité des services.

Notre priorité demeure la même, soit celle de continuer à faire de Pointe-Claire un milieu 
de vie exceptionnel pour toutes et pour tous.

Je remercie nos équipes pour ce budget 2021, qui offrira un répit à toutes et tous nos 
contribuables dans ce contexte bien particulier de la pandémie mondiale.

John Belvedere
Maire



REVENUS 2020 2021 VARIATION

Taxes 132 172 000 $ 134 701 200 $ 1,9 %

Services rendus 5 393 000 $ 5 318 200 $ - 1,4 %

Imposition de droits 4 389 900 $ 6 457 700 $ 47,1 %

Paiements tenant lieu  
de taxes

1 734 200 $ 1 736 900 $ 0,2 %

Transferts 1 290 900 $ 1 481 800 $ 14,8 %

Intérêts et pénalités 1 316 900 $ 825 000 $ -37,4 %

Amendes 780 600 $ 782 000 $ 0,2 %

Autres revenus 29 700 $ 30 200 $ 1,7%

TOTAL 147 107 200 $ 151 333 000 $ 2,9 %

CHARGES 2020 2021 VARIATION

Quotes-parts 64 750 400 $ 67 200 000 $ 3,8 %

Loisirs et culture 20 782 100 $ 21 383 100 $ 2,9 %

Transport 12 588 500 $ 13 119 700 $ 4,2 %

Administration 
générale

12 477 600 $ 12 648 000 $ 1,4 %

Édifices 8 279 900 $ 8 592 000 $ 3,8 %

Hygiène du milieu 6 315 800 $ 5 988 100 $ - 5,2 %

Frais de financement 4 467 900 $ 4 105 600 $ - 8,1  %

Sécurité publique 3 133 200 $ 3 559 900 $ 13,6 %

Urbanisme 2 364 300 $ 2 375 700 $ 0,5 %

Véhicules 2 344 600 $ 2 346 500 $ 0,1 %

Financement  
et affectations

9 602 900 $ 10 014 400 $ 4,3 %

TOTAL 147 107 200 $ 151 333 000 $ 2,9 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2021 2022* 2023*

Bâtiments 3 990 000 $ 10 160 000 $ 18 315 000 $

Infrastructures 13 270 000 $ 8 250 000 $ 7 700 000 $

Parcs  
et espaces verts

3 240 000 $ 2 790 000 $ 2 990 000 $

Équipements 2 685 000 $ 2 605 000 $ 2 350 000 $

Informatique 730 000 $ 1 065 000 $ 995 000 $

TOTAL 23 915 000 $ 24 870 000 $ 32 350 000 $

PROGRAMME TRIENNAL  
D’IMMOBILISATIONS

Emprunts et surplus
20 825 000 $

Réserves
1 665 000 $

Règlements d’emprunt –  
améliorations locales

1 150 000 $

Fonds des parcs et terrains de jeux
275 000 $

*Les montants pour 2022 et 2023 représentent les projets municipaux 
actuellement à l’étude. Ils seront choisis selon leur priorité et en fonction 
de la capacité de payer des contribuables et du potentiel de réalisation.

FINANCEMENT 2021 
IMMOBILISATIONS

HIVER 2021 / 5



PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
L’échéance pour le premier versement de vos taxes 
municipales est le 8 février 2021.

QUATRE MODES DE RÈGLEMENT SONT PROPOSÉS :

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

• Paiement préautorisé ; 

• Comptoir multiservices de l’hôtel de ville  
 (Paiement direct, chèque, argent comptant) ;

• L’envoi d’un chèque par la poste.

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE

Inscrivez-vous pour :

• Recevoir par courriel un avis indiquant que votre  
 compte de taxes, votre facture d’eau ou un état  
 de compte a été ajouté à 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. 
Information : 514 630-1300, poste 1829,  
taxes@pointe-claire.ca 

CATÉGORIE TAUX 2020 TAUX 2021

Immeuble résidentiel 0,7777 0,7777

Immeuble de six logements et plus 0,7777 0,7777

Immeuble commercial (1ère tranche de 1 M$) 3,4030 3,4030

Immeuble commercial (tranche excédant 1 M$) 3,7250 3,7250

Immeuble industriel 3,9650 3,9650

Terrain vague 1,5554 1,5554

TARIFICATION DE L’EAU (m3) 0,8889 0,9651

COMPTE DE TAXES

TAUX DE TAXES FONCIÈRES

TAUX 2021 PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION

ANNÉE VALEUR TAUX DE TAXATION IMPÔT FONCIER

2020 489 221 $* 0,7777 3 804 $

2021 489 221 $* 0,7777 3 804 $

*Valeur d’une maison unifamiliale moyenne.
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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 ;

• Acheter des articles  
promotionnels de la Ville ;

• Obtenir ou renouveler  
votre carte MULTI ;

• Obtenir les billets d’autobus  
et de taxi (pour les aîné(e)s 
admissibles) ; 

• Acheter un baril de pluie,  
un composteur domestique ou 
obtenir un composteur conique ;

• 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 ;  

• Payer un constat d’infraction  
de la Ville de Montréal ;

• Obtenir un permis pour la descente  
de bateau.

INFOLETTRES
Inscrivez-vous sur le site Web de la Ville  
pour être informé(e) des actualités,  
des événements à venir et des dates  
d’inscription aux activités offertes !

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

HÔTEL DE VILLE ET SERVICES MUNICIPAUX

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

Horaire d’été – Du 3 mai au 8 octobre 2021 
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 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement ; 
• Les 2 et 5 avril 2021 ; 
• Le 24 mai 2021.

COVID-19
Port du masque  

ou du couvre-visage  
obligatoire à l’intérieur  

des bâtiments 
municipaux

PRENEZ NOTE

SAVIEZ-VOUS QUE  
LA MÉDAILLE D’IDENTITÉ  
POUR 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  
chaque année, en mai. Une facture vous 
sera transmise par courrier en avril. Des frais 
de 5 $ sont exigés 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.

http://www.pointe-claire.ca
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REMPLIR UNE REQUÊTE 
Vous pouvez signaler une situation non urgente grâce à 
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  
qui en est responsable. 

Rendez-vous sur le  
site Web de la Ville  

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

DEMANDES EN LIGNE
Certaines demandes de permis ou de certificats peuvent être 
effectuées en ligne. Cela 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 clairement identifiés à cet effet. Tous les 
documents à joindre à la demande doivent être numérisés, aucune 
photo de documents ne sera 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

La liste des demandes de permis  
en ligne est continuellement bonifiée :  

www.pointe-claire.ca

Éviter la cohue  
du printemps ! 

Profitez de l’hiver pour 
faire vos demandes  

de permis.

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.

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


DATES LIMITES POUR POSTULER

Activités nautiques 17 janvier 2021

Supervision -  
Camp de jour 7 février 2021

Supervision -  
Programme d’animation  
dans les parcs

7 février 2021

Tous les autres postes 7 mars 2021

EMPLOIS ESTIVAUX
La Ville offre de nombreux 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.

En raison de la pandémie, le nombre 
et le type d’emplois estivaux offerts 
pour 2021 sont appelés à varier 
en fonction de l’évolution de la 
situation. Nous vous invitons à visiter 
régulièrement le site Web de la Ville.

Postulez maintenant pour les activités  
nautiques et à compter du 11 janvier 
pour tous les autres postes 
www.pointe-claire.ca/emplois.

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

COVID-19
Port du masque  

ou du couvre-visage  
obligatoire à l’intérieur  

des bâtiments 
municipaux
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CARTE MULTI
Elle est offerte sans frais et valide 
pour une période de deux ans.

Elle permet de vous inscrire  
à l’ensemble des activités offertes  
par la Ville et de profiter de services  
offerts sans frais, de tarifs 
préférentiels et de laissez-passer 
prioritaires.

Pour obtenir votre carte ou la 
renouveler, rendez-vous 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.

COVID-19

Toutes les cartes MULTI  
dont l’échéance se situe  
entre le 1er janvier 2020  

et le 30 mars 2021  
sont prolongées jusqu’au 

31 mars 2021.

COMITÉ CONSULTATIF JEUNESSE 

C’est parti pour une troisième année !
Elles et ils sont jeunes, engagé(e)s dans leur communauté et veulent s’investir  
et proposer des activités et idées pour bonifier la vie de leurs pairs à Pointe-Claire : 
il s’agit des 10 membres du nouveau Comité consultatif jeunesse (CCJ) 2021. 
Entamant sa troisième année, le comité s’appuie dorénavant sur une expérience 
encore plus solide, puisque certaines et certains, impliqués depuis le début, 
partageront leurs connaissances avec les nouvelles et les nouveaux.

Merci au CCJ 2020 !
Le contexte de la pandémie n’a pas empêché la dynamique équipe 2020  
de poursuivre ses objectifs. En avril, dans un geste de solidarité envers leur 
communauté, les membres du CCJ ont initié une campagne pour inviter 
citoyennes et citoyens de tous âges à demeurer en sécurité à la maison. 
En septembre, le comité a proposé aux citoyennes et citoyens de tester  
leurs connaissances de la ville par un jeu-questionnaire puis, en octobre,  
a lancé son compte Instagram pour mieux rejoindre les jeunes et les informer 
de ce qui se passe pour eux à Pointe-Claire.

Les membres du CCJ vous invitent à participer à leur défi de Pointe-Claire  
en photos sur la plateforme en ligne Pointe-Claire, c’est nous jusqu’au 11 janvier.

Le comité consultatif jeunesse 2021 (À partir de la 1ere rangée en haut, de gauche à droite)  
Patrick Martel-Eastmond, Jane Weber, Sarah Wu, Magali Shimotakahara, Sirima Noumbissie-Nzefa, 
Christophe Kélada, Cassandra Gillen, Julia Hees, Madeline Sparkes, Daniel-Jiajun Yu

http://www.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 par 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 (pour les couches).

JUSQU’À 200 $ PAR ENFANT 

Montant offert pour les couches lavables, les couches 
lavables pour la piscine, les sacs perméables et le matériel  
de fabrication pour les couches jusqu’aux 24 mois  
de l’enfant.

JUSQU’À 100 $ PAR PERSONNE 

Montant offert pour les culottes, les coupes et les 
sous-vêtements menstruels, les serviettes hygiéniques 
lavables, les applicateurs de tampons réutilisables,  
les sous-vêtements et les protections lavables pour 
fuites urinaires et incontinence, les sacs perméables,  
le matériel de fabrication pour les sous-vêtements  
et les protections pour fuites urinaires et incontinence.

REMPLACEMENT GRADUEL DES FRÊNES 
Une subvention est offerte pour l’abattage de frênes  
ayant un diamètre de 25 centimètres et plus dans le cadre  
de la stratégie de lutte contre l’agrile du frêne. 

L’abattage est obligatoire si un frêne est infesté par l’agrile 
du frêne et s’il 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 par année. 

Depuis juin 2020, l’abattage est permis toute l’année.

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 inspectrice
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. 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).

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

Les propriétaires de frênes doivent planifier 

l’abattage et le remplacement graduel  

de ceux-ci 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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Cet hiver, retrouvez les activités 
de culture, de sport et de loisir 
sur le site Web de la Ville.  
La programmation et les dates 
d’inscriptions pourraient être 
modifiées en fonction des 
directives du gouvernement  
et de la Santé publique en raison 
de la pandémie de la COVID-19.

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 pour 
connaître les activités offertes 
et événements présentés.

PROGRAMMATION EN LIGNE

COVID-19 
ACTIFS À LA MAISON
Une foule d’activités sont offertes  
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.

INSCRIPTIONS / LUDIK.POINTE-CLAIRE.CA

CENTRE CULTUREL
RÉSIDENTS :  
À partir du mardi 
12 janvier à 19 h 

NON-RÉSIDENTS :
À partir du jeudi 
14 janvier à 19 h

Les dates d’inscription 
sont les mêmes pour 
les activités offertes au 
Centre Noël-Legault. 

Inscription en ligne

Aide à l’inscription : 
Les 12 et 14 janvier,  
de 19 h à 21 h,  
au 514 630-1366 

PROGRAMME  
PRÉMATERNELLE  
« APPRENDRE  
EN S’AMUSANT » : 

Inscriptions en cours

Renseignements :  
514 630-1220, poste 1774

PROGRAMME DE FLÛTE  
ET DE VIOLON SUZUKI : 

Inscriptions en cours

Renseignements :  
514 630-1220, poste 1749

CAMP DE 
LA RELÂCHE 
SCOLAIRE
RÉSIDENTS :  
À partir du mardi 
26 janvier à 19 h

La tenue des camps  
est sujette aux directives 

de la Santé publique. 

CAMPS DE JOUR
RÉSIDENTS :  
À partir du mardi 
30 mars à 19 h

NON-RÉSIDENTS :  
À partir du mardi 
13 avril à 9 h

Aide à l’inscription :  
Le 30 mars, de 19 h à 21 h,  
au 514 630-1366

Pour plus  
de renseignements :

Camps sportifs 
et récréatifs 
514 630-1214

Camps culturels 
514 630-1220

Camps de pagayage 
514 630-1256

TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES EXIGENT UNE INSCRIPTION.  
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Rendez-vous au ludik.pointe-claire.ca.

RÉSIDENTS : Carte MULTI requise pour chaque membre de la famille à inscrire. 
NON-RÉSIDENTS : Numéro de client requis pour chaque personne à inscrire.

BIBLIOTHÈQUE
RÉSIDENTS :  
À partir du mardi 
12 janvier à 19 h 

NON-RÉSIDENTS : 
À partir du jeudi 
14 janvier à 19 h

Inscription en ligne.

Aide à l’inscription : 
Les 12 et 14 janvier,  
de 19 h à 21 h,  
au 514 630-1225 

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Si l’activité est annulée, 
les frais d’inscription 
seront remboursés en 
totalité. Un participant 
qui se désiste obtient  
un remboursement  
si une raison majeure  
en est la cause et s’il  
en fait la demande avant 
le début de l’activité.

Les abonnements  
à la Bibliothèque venant  

à échéance depuis  
le 1er janvier 2020 sont 

prolongés jusqu’au  
31 mars 2021.

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://ludik.pointe-claire.ca
http://ludik.pointe-claire.ca
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L’ARTOTHÈQUE
Chaque année depuis 1967, l’Artothèque renouvelle sa collection et invite 
les artistes à soumettre leurs œuvres aux membres du jury.

Les 110 œuvres sélectionnées, incluant dessins, peintures, photographies, estampes et techniques 
mixtes, sont mises en exposition. Il est possible d’en acheter ou d’en louer. Voyez la nouvelle 
collection sur le site Web de la Ville à la page Artothèque. C’est une façon simple et abordable 
d’embellir votre environnement !

L’ARTOTHÈQUE MINI 
Cette année, le Centre culturel Stewart 
Hall a lancé l’Artothèque MiNi, un projet 
entièrement consacré aux enfants âgés  
de 12 ans et moins. 

Cette toute nouvelle collection d’œuvres est constituée 
d’une quarantaine d’œuvres sectionnées par un jury 
composé de professionnel(le)s de l’art, de représentant(e)s 
de la communauté et de jeunes. 

La collection Artothèque MiNi 2021 est exposée en ligne à la page Artothèque MiNi du site Web 
de la Ville. Il est possible d’acheter les œuvres ou de les louer sur une base mensuelle pendant 
une période d’un an.

ENCOURAGEZ NOS ARTISTES EN HERBE EN EXPOSANT LEURS CRÉATIONS SUR VOS MURS !

Les montants amassés pour la location ou la vente d’une œuvre de la collection Artothèque 
MiNi 2021 seront versés à la campagne Propulsé par les jeunes, pour les jeunes, de l’organisme 
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île.

CENTRE  
AQUATIQUE
COURS DE SAUVETAGE,  
DE MONITEUR  
ET DE PREMIERS SOINS  
Inscriptions en cours 
jusqu’au dimanche  
3 janvier à 21 h.

SESSION D’HIVER 

RÉSIDENTS :  
À partir du lundi  
18 janvier à 19 h 

NON-RÉSIDENTS :  
À partir du lundi  
25 janvier à 19 h 

Aide à l’inscription :  
Les 18 et 25 janvier,  
de 19 h à 21 h,  
au 514 630-1355

Les inscriptions prennent 
fin le lundi 1er février à 21 h.

SESSION DE PRINTEMPS

Les inscriptions auront lieu 
à compter du mois d’avril.

ACTIVITÉS  
NAUTIQUES  
(CANOË-KAYAK)
SESSION DE PRINTEMPS 

RÉSIDENTS :  
À partir du mardi  
30 mars à 19 h

NON-RÉSIDENTS :  
À partir du mardi  
13 avril à 9 h

DÉBUT DE LA SESSION 
Lundi 3 mai

LA MÉMOIRE DE L’EAU 
La mémoire de l’eau est le titre de la nouvelle  
murale de Pointe-Claire qui, par ses images  
tirées de photos d’archives, évoque différentes  
tranches de l’histoire de cette ville 
intimement liée à l’omniprésence de l’eau. 

Création du collectif ArtDuCommun, elle orne désormais  
la station de pompage située dans le village. C’est une visite  
à ne pas manquer lors d’une promenade hivernale !

PROJETS ARTISTIQUES
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PROFITEZ À PLEIN  
DE LA NATURE URBAINE !
Cet hiver, enfilez vos skis ou vos bottes  
pour une balade sur le terrain du Club  
de golf Beaconsfield ! 
La Ville lance un projet-pilote : offrir un tracé de ski de fond  
et de randonnée sur neige, permettant aux adeptes de la 
glisse ou de la marche de parcourir le terrain de golf quand  
les conditions météorologiques le permettent. Ce circuit 
s’ajoutera aux plaisirs des sentiers du parc naturel Terra-Cotta. 

Rendez-vous avenue Cartier pour le départ d’une randonnée  
au cœur de la nature urbaine !

Surveillez nos médias sociaux pour tous les détails.

PLEIN AIR

Nouveau !Nouveau !UN ANNEAU DE GLACE DANS  
LE VILLAGE DE POINTE-CLAIRE
Le terrain municipal situé au coin de l’avenue Cartier  
et du chemin du Bord-du-Lac — Lakeshore est l’hôte, 
cet hiver, d’un anneau de glace. Si les conditions 
météorologiques le permettent, venez prendre l’air et vous 
activer, seul(e) ou en famille, autour du grand sapin ! 

Profitez-en pour encouragez les commerces !

Cet hiver,  
Pointe-Claire  

vous invite  
à bouger !
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1er MARS  
Description des espèces d’arbres 
affichée en ligne. 
www.pointe-claire.ca

11 MARS – 13 h à 19 h
Consultation avec un expert ou 
une experte en foresterie urbaine, 
en personne ou par téléphone, 
pour vous guider dans votre choix 
d’espèce.

Service des travaux publics :  
514 630-1230

11 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 de 
recevoir un baril récupérateur d’eau de 
pluie gratuitement. Il sera remis en même 
temps que l’arbre en avril.

16 AVRIL – 16 h 30
Fin de la période de réservation.

DÈS LA FIN AVRIL
Livraison à domicile des arbres.

JOUR DE LA TERRE

Profitez d’une visite à l’hôtel de ville  
pour découvrir les résultats de l’inventaire 
archéologique mené sur la pointe Claire  
pendant l’été 2019.
Cet inventaire a été réalisé en prévision d’une fouille 
qui aura lieu l’été prochain et de futurs travaux 
d’infrastructures sur les avenues Saint-Joachim,  
Sainte-Claire et Demers.

Une carte et des photos des artefacts ont été installés 
dans la vitrine du rez-de-chaussée.

Surveillez le site  
Web de la Ville pour 
voir quelles seront 

les activités offertes 
pour le Jour de la 

Terre 2021.

DISTRIBUTION GRATUITE DE 575 ARBRES 
En remplissant le formulaire de réservation en ligne, vous choisissez  
l’espèce d’arbre qui vous convient.
Voici les dates à retenir pour choisir et réserver votre arbre.

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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DÉFI ZÉRO-DÉCHET

Depuis septembre, neuf 
familles de Pointe-Claire  

sont à l’œuvre pour réduire,  
à la base, leur production  
de matières résiduelles. 

En plus de mettre de l’avant 
quelques-uns des conseils 
qui leur ont été prodigués  

au départ de cette aventure,  
elles sont invitées à peser 

régulièrement leurs matières 
résiduelles pour mesurer  

leur progression. FAMILLE OLDEMAN – DISTRICT 4

Objectif de réduction : 20 à 40 %

« Nous ne sommes pas convaincu(e)s  
qu’il soit possible de ne plus avoir de 
déchets du tout, mais nous souhaitons 
apprendre et faire mieux ! »

FAMILLE ROBSON – DISTRICT 3

Objectif de réduction : 20 %

« Nous sommes certains que plusieurs 
astuces nous permettraient de réduire 
notre quantité de matières résiduelles 
davantage ! »

FAMILLE SAYED – DISTRICT 1

Objectif de réduction : 20 %

« Nous voulons contribuer à réduire  
notre empreinte carbone et, ainsi, offrir 
une société durable à nos enfants. »

FAMILLE GRAJDIERU – DISTRICT 2

Objectif de réduction : 20 %

« Nous voulons apprendre plus 
d’astuces pour être plus efficaces  
et réduire la quantité de matières  
dans notre bac de recyclage. »
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FAMILLE ROY – DISTRICT 5

Objectif de réduction : 20 à 40 %

« Nous espérons acquérir de nouvelles 
connaissances, des ressources  
et des outils pour diminuer nos déchets; 
c’est un projet inspirant et rassembleur 
pour notre famille. »

FAMILLE MACK – DISTRICT 6

Objectif de réduction : 20 à 40 %

« Nous aimerions en apprendre 
davantage sur la planification de la 
réduction des déchets dès l’achat  
et apprendre à faire plus de choses 
nous-mêmes. »

FAMILLE KORF – DISTRICT 7

Objectif de réduction : 20 à 40 %

« Le Défi nous permettra d’en faire 
plus, d’en apprendre plus pour ensuite 
partager nos connaissances. »

FAMILLE GONZALEZ-DE LA PENA – 
DISTRICT 8

Objectif de réduction : 20 à 40 %

« Conscients que certaines matières  
que nous déposons au recyclage 
peuvent se retrouver dans les sites 
d’enfouissement, nous voulons travailler 
 à la réduction à la source et diminuer  
nos déchets. »

FAMILLE HOMAN – CONSEIL MUNICIPAL

Objectif de réduction : 20 %

« À titre de conseillère, il est  
essentiel pour moi de mieux 
comprendre les enjeux importants pour 
les citoyennes et les citoyens de Pointe-
Claire. À titre personnel, mon mari et 
moi nous appliquons à poser des gestes 
soucieux de l’environnement, mais nous 
sommes conscients que nous pouvons 
en apprendre plus! »

Au fil de leurs avancées,  
ces familles partagent  
avec nous leurs bons coups  
et leurs idées. 
Visitez la page Zéro déchet du site  
Web de la Ville dans laquelle vous 
découvrirez plusieurs trucs et astuces  
pour réduire votre quantité  
de matières résiduelles vous aussi. 

Le Défi se poursuit jusqu’à la fin  
du mois de janvier. 
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BOÎTE À LUNCH ZÉRO DÉCHET

L’ENSEMBLE ZÉRO DÉCHET
• Opter pour une bouteille d’eau 

réutilisable, et lorsqu’on l’oublie il est 
toujours possible de se servir de l’eau 
dans… un verre ou dans une tasse à café !

• Éviter les petits contenants de jus  
et les pailles de plastique en achetant 
des boissons dans des bouteilles 
grand format pour remplir une gourde 
réutilisable. Congelé, ce liquide  
peut servir de glace pour conserver  
la fraîcheur du repas !

• Choisir un ensemble d’ustensiles 
lavables et réutilisables accompagné 
d’une serviette en tissu pour la boîte  
à lunch, son tiroir de bureau ou son sac.

• Apporter une tasse de la maison  
pour boire son café au travail.  
En déplacement, les tasses isothermes 
sont tout à fait appropriées.

ÉLIMINER LES EMBALLAGES 
• Remplacer les sacs en plastique  

à usage unique par des contenants  
ou des sacs réutilisables en tissu ciré 
ou en silicone. Les restes du souper 
peuvent être mis dans des contenants.

• Acheter le yogourt en gros format  
ou le faire soi-même et le servir  
dans des petits contenants réutilisables  
pour emporter.

• Remplacer les produits déjà emballés, 
de type barres tendres ou biscuits, 
par des produits en vrac, achetés en 
grosse quantité ou faits maison. Les 
mettre ensuite dans des contenants 
réutilisables. Cette solution est souvent 
plus économique.

Si, à la maison, on utilise 
d’emblée des articles 

lavables, on peine parfois 
à maintenir cette habitude 

lorsqu’il est question  
des dîners sur son lieu  

de travail, à l’école  
ou à l’extérieur. Quelques 

petits trucs peuvent 
toutefois nous permettre 
de facilement composer 

une boîte à lunch  
zéro déchet.

Peu importe de quelle façon vous procédez, allez-y une action à la fois sans vous mettre 
de pression et vous réaliserez rapidement qu’il est possible d’y arriver!



HIVER 2021 / 19

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 habiter 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 voulez faire ajouter une plaque sur un banc public de la Ville 
à la mémoire d’une personne importante à vos yeux ?

La Ville offre ce service clé en main sur une plaque de 15,24 par 11,43 centimètres 
ou 6 par 4,5 pouces (largeur x hauteur) en acier inoxydable gravé comportant  
un maximum de 350 caractères.

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ SONT LES SUIVANTS :

• La personne à commémorer doit avoir habité Pointe-Claire ;

• Une seule plaque par banc ;

• Une seule demande par année.

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

Le coût en 2021 pour cette demande est de 825 $* plus taxes et inclut la production, 
l’installation et l’entretien pour 25 ans. Des frais de 515 $* plus taxes sont applicables 
pour ajouter une période additionnelle de 25 ans.

*Ces tarifs sont révisés annuellement.

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

mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
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RÉALISATIONS 2020

COVID 19 — SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

• Visites et appels réguliers à quelque 
400 aîné(e)s 

• Mise sur pied d’une ligne téléphonique 
et d’une adresse courriel Info-C19

• Bonification du site Web : page 
d’information sur la COVID-19, page 
Actifs à la maison, page présentant 
le Programme de loisirs et le Carnet 
culturel 

• Création d’un Salon des artisans virtuel

• Biennale d’art contemporain 
autochtone en ligne 

• Prêts sans contact à la Bibliothèque 
publique de Pointe-Claire

• Musique au balcon – Spectacles 
devant les résidences pour aîné(e)s

• Spectacle au volant dans le 
stationnement de l’aréna et diffusé  
en direct sur Facebook

• Aménagement des installations 
municipales et des horaires pour offrir 
des activités en toute sécurité

• Envoi de trousses d’activités  
aux familles et aux aîné(e)s

• Cours de danse en plein air sans frais

• Offre d’activités par vidéoconférence

• Cérémonie du Jour du souvenir en ligne

• Illumination du sapin du village  
de Pointe-Claire en direct sur Facebook

• Concours pour la famille : chasse au 
trésor de Buddy, décorations des Fêtes,  
œuvre à porter

• Comité consultatif jeunesse :  
jeu-questionnaire sur Pointe-Claire  
et défi photo en ligne 

• Campagnes de solidarité citoyenne 

• Campagne de sensibilisation au respect 
de la distanciation physique

• Distribution de masques jetables  
et réutilisables

• Installation de boîtes de recyclage 
d’équipement de sécurité jetable  
dans les bâtiments municipaux 

• Ajout de terminaux sans contact  
pour faciliter les paiements par 
téléphone à l’hôtel de ville 

• Ajout d’un formulaire en ligne pour  
la période de questions des séances 
du conseil

• Report de l’entrée en vigueur  
de la zone 50 de stationnement 
réservé aux abords des gares

• Ajout d’un anneau de glace sur le terrain  
municipal dans le village de Pointe-Claire

• Report de la date d’échéance  
des cartes MULTI 

• Piste de ski de fond et sentier  
pédestre entretenus sur le terrain  
du Club de golf Beaconsfield

• Autorisation du stationnement sur rue de 
nuit et création de la page Web et de la 
ligne Info-neige (514) 630-1205



HIVER 2021 / 21

PROJETS ET 
INFRASTRUCTURES : 
MAINTIEN ET PÉRENNITÉ
• Début des travaux du chalet  

Grande-Anse

• Inauguration du parc Tony-Proudfoot

• Travaux d’amélioration à la chaussée  
et aux trottoirs de sept rues

• Réfection de la chaussée et ajout 
d’une piste cyclable sur le chemin  
du Bord-du-Lac — Lakeshore 

• Réhabilitation structurale de la conduite 
d’eau potable de la Plaza Pointe-Claire

• Travaux d’amélioration aux conduites 
d’aqueduc, sanitaires ou pluviales  
sur cinq rues

• Travaux d’amélioration dans cinq 
parcs et espaces verts 

• Réfection des terrains de tennis  
et de basketball du parc Cedar  
Park Heights

• Remplacement des lampadaires  
sur la voie de service sud  
de l’autoroute Transcanadienne  
par un système à DEL

AMÉLIORATIONS EN 
CONTINU DES SERVICES
• Comité de circulation : ajout d’une page  

Web et d’un formulaire en ligne

• Création d’une trousse d’urgence 
pouvant soutenir 50 sinistré(e)s

• Nouveau service en ligne : demande  
de permis pour la descente de bateaux

• Acquisition d’un terrain municipal 
dans le village de Pointe-Claire 

• Présence de la Ville sur Facebook, 
LinkedIn et Instagram 

• Présence du Comité consultatif 
jeunesse sur Instagram 

• Optimisation du système de lecture  
des plaques d’immatriculation facilitant  
le respect du stationnement

• Entretien hivernal mécanisé  
des sentiers du parc Terra-Cotta

• Ajout d’un programme d’initiation  
à la pagaie pour les 5 à 11 ans

• Nouveau camion d’entretien  
et de réparation du réseau d’aqueduc

• Relevé géoréférencé 3D de quelque 
200 kilomètres de rues de la ville

• Installation d’appareils GPS dans  
les véhicules municipaux pour  
un suivi de l’entretien permettant  
de prolonger leur vie utile

RECONNAISSANCE,  
VIE ARTISTIQUE  
ET COMMUNAUTAIRE 
• Bibliothèque publique de Pointe-Claire 

récipiendaire du prix Club de lecture 
TD 2020

• Récipiendaire d’une Plume 
d’excellence de l’Association  
des communicateurs municipaux 
du Québec, pour le jeu-questionnaire 
sur la gestion des matières résiduelles

• Nomination des Travaux publics au 
concours Mérite Ovation municipale —  
Union des municipalités du Québec, 
pour son nouveau processus 
d’assignation du personnel

• Nouvelle murale dans le village  
de Pointe-Claire intitulée La mémoire 
de l’eau

• Lancement du Défi zéro déchet  
et création de sa page Web

• Exposition historique permanente  
au centre culturel Stewart Hall 

• Exposition archéologique à l’hôtel de ville

• Première édition de l’Artothèque MiNi

• Restauration de la sculpture Arc et Saule

• Nouveautés de la Bibliothèque 
publique de Pointe-Claire : 

 • Nuit de la lecture

 • Ajouts de ressources en ligne :  
   Medici, Math Time

• L’équipe de natation a établi huit 
records provinciaux 
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SERVICES À DOMICILE

Pour plus  
de renseignements, 

contactez les Travaux 
publics au 514 630-1230 

durant les heures  
de bureau. 

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

 le Service de l’inspection —  
sécurité publique au  

514 630-1234.

FERMETURE ET OUVERTURE D’EAU –  
SECTEURS RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Le service de fermeture et d’ouverture de l’entrée d’eau principale est offert aux 
résidences et aux commerces. Qu’il s’agisse de réparations ou de rénovations, vous 
devez 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  
ou 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. Il 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 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 favoriser l’entrée  
 de l’eau de l’égout dans le réseau de votre propriété.

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 767,95 $ pendant les heures de 
bureau et 1014,20 $ en tout autre temps.

Les tarifs incluent les frais d’administration et sont sujets  
à changement sans préavis.
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SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉES 
Inscrivez-vous au service d’alertes automatisées  
qui nous permet de vous joindre par un appel,  
un courriel ou un 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 fixes sur le territoire  
de Pointe-Claire en date de novembre 2020, de même  
que celui des personnes qui s’y sont inscrites au cours  
des années précédentes.

Pour inscrire un numéro de téléphone  
confidentiel, de téléphone cellulaire  
ou une adresse de courriel, rendez vous  
au www.pointe-claire.ca.

SÉCURITÉ

PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE AUTOSUFFISANT  
PENDANT 72 HEURES
Ce délai correspond au temps que pourraient  
prendre les équipes de secours pour vous 
venir en aide ou celui qui serait nécessaire 
pour le rétablissement des services publics 
interrompus.

VOICI LA TROUSSE D’URGENCE DE BASE  
RECOMMANDÉE :

• Deux litres d’eau potable par personne, par jour,  
pour au moins trois jours ;

• Nourriture non périssable : provisions pour  
au moins trois 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.

APPEL D’ESSAI
Le jeudi  

6 mai 2021  
dès 18 h

VOTRE NUMÉRO MUNICIPAL EST-IL VISIBLE DE LA RUE ?
Le numéro municipal d’un immeuble – son adresse - constitue la référence principale 
pour le repérage d’un lieu par les intervenants et les intervenantes d’urgence.  
Lors d’une intervention, il est essentiel que le bâtiment soit rapidement repéré avec 
précision. C’est pourquoi l’adresse doit être visible de la voie publique en tout temps. 

• Si la maison est située à 30 mètres et moins de la rue, le numéro municipal peut être 
installé sur la façade de la maison, une boîte aux lettres, une clôture ou une muraille.

• Si la maison est située à plus de 30 mètres de la rue, le numéro peut être installé  
sur un support situé en bordure de la rue.

Il est interdit d’installer le numéro sur un arbre, une pierre ou une boîte à ordures.

http://www.pointe-claire.ca


24  / HIVER 2021

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. 
Les résidentes et résidents sont responsables de dégager leur entrée  

charretière et son accès après le passage de la déneigeuse, de même  
que toute surface menant à leur résidence.

DÉBLAIEMENT
Il commence sur les artères princi- 
pales et les zones à proximité des 
écoles et des centres hospitaliers  
avant de se poursuivre 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.

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
Exceptionnellement cet hiver, en raison  
de la pandémie, la Ville autorise le 
stationnement sur rue entre minuit et 
7 h, lorsqu’il n’y a pas d’opérations de 
déneigement en cours. 

Le stationnement de nuit est seulement  
permis dans les endroits où il est déjà 
possible de se garer du 15 novembre 
au 15 avril.

Le site Web de la Ville et la ligne  
Info-neige (514 630-1205)  
précisent tous les jours après 17 h  
si le stationnement sur rue est  
permis ou non. 

DÉGLAÇAGE
Dès le début des épisodes de grésil  
ou de verglas, la quantité d’abrasif 
épandue et la fréquence des épan-
dages 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 habituelle, l’ajout de 
nouveaux équipements spécialisés opti-
mise les interventions.




