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POINTE-CLAIRE
VIVRE À

É TÉ-AUTOMNE  2021

CET ÉTÉ, JE RALENTIS POUR MA COMMUNAUTÉ !
Détails en page 20
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SÉANCES DU CONSEIL

1er juin, 6 juillet, 17 août, 7 septembre, 5 octobre, 16 novembre et 7 décembre

Les séances sont webdiffusées en direct et en différé. Le lien et l’heure de la séance sont  
disponibles sur le site Web de la Ville.

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

CONTINUONS D’ÊTRE SOLIDAIRES POUR QUE CETTE 
PANDÉMIE SOIT DERRIÈRE NOUS !
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

C’est avec grande fierté que je constate à quel point vous faites preuve de solidarité depuis mars 
2020 : vous protégez celles et ceux que vous aimez ainsi que vous-même. Nous vous en remercions 
chaleureusement. 

Rigoureusement, depuis le début de cette pandémie, nous avons suivi les orientations de la  
Santé publique, et nous vous avons régulièrement expliqué et transmis les consignes édictées afin 
de limiter la propagation du coronavirus. De plus, nous nous sommes adaptés pour continuer de 
vous offrir les services essentiels à votre vie à Pointe-Claire.

Avec la vaccination qui progresse rapidement, nous espérons pouvoir reprendre peu à peu nos 
activités et nous rencontrer dans un environnement sécuritaire pour chacune et chacun de nous. 

Je suis reconnaissant du travail des équipes qui ont contribué à l’aménagement d’un centre de 
vaccination massive à l’aréna Bob-Birnie de Pointe-Claire et qui soutiennent, sans relâche, le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, au 
bénéfice de toute notre communauté. 

Je tiens également à remercier l’ensemble des bénévoles qui, depuis le début de la pandémie, 
donnent de leur temps pour aider notre communauté, que ce soit en soutien aux personnes 
vulnérables ou encore en participant à l’effort de vaccination. 

En hommage aux citoyennes et citoyens de Pointe-Claire décédé(e)s de la COVID-19, un verger 
sera aménagé sur le territoire de la ville. L’idée d’une plantation a été proposée par une citoyenne. 
Nos équipes travaillent à sélectionner le meilleur site pour ce projet, afin que les travaux préparatifs 
et la plantation des arbres fruitiers puissent, nous l’espérons, avoir lieu cette année. Des rangées de 
légumes seront aussi ajoutées et les récoltes seront données à un organisme local qui vient en aide  
aux familles de Pointe-Claire dans le besoin. Ce verger permettra de nous recueillir en pensant  
à celles et ceux que le virus a bien tristement emporté(e)s. 

Profitons de cet été qui nous attend, sans oublier de demeurer prudentes et prudents en respectant 
rigoureusement les consignes sanitaires et de distanciation. C’est en continuant de nous protéger 
qu’ensemble, nous mettrons un terme à cette épreuve ! 

À toutes et à tous, bon été!

John Belvedere 
Maire
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À NOTER

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 aîné(e)s admissibles ;

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

• Renouveler la médaille 
d’identification 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. 

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 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 le 24 mai, le 24 juin, 
le 1er juillet et le 6 septembre 2021.

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(e) 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

http://www.pointe-claire.ca


À NOTER

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 matières recyclables 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

•  Permis d’utilisation de la rampe de mise à l’eau;

•  Demande de médaille d’identification pour chien. Nouveau ! 

Abattage d’arbres (sans frais) 

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

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

Le formulaire est aussi disponible à 
l’hôtel de ville.
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RENOUVELEZ VOTRE 
CARTE MULTI AVANT  
LE 30 SEPTEMBRE 
Elle sera valide pour une période 
de deux ans. 

La carte MULTI permet de vous 
inscrire à l’ensemble des activités 
offertes par la Ville et de bénéficier 
de tarifs préférentiels et de  
laissez-passer prioritaires.

En raison de la pandémie, l’échéance 
des cartes échues depuis le  
1er janvier 2020 a été reportée au  
30 septembre 2021. 

Pour éviter la cohue à cette date, 
nous vous invitons à vous rendre 
dès maintenant à la Bibliothèque 
centrale, au centre aquatique ou  
à l’hôtel de ville avec une preuve  
de résidence récente avec photo 
pour faire le renouvellement  
de votre carte.

Pour la liste complète des avantages 
ou pour plus de renseignements, 
consultez le www.pointe-claire.ca. 

TAXES MUNICIPALES

COVID-19
En raison de la pandémie, l’échéance pour le premier versement de  
vos taxes municipales a été reportée au 26 mai. L’échéance du deuxième 
versement, qui était fixée au 7 juin,  est reportée au 26 août. 

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 ou argent comptant) ;

• L’envoi d’un chèque par la poste dans l’enveloppe fournie à cet effet.

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE POUR :

• Consulter vos états de compte et vos factures ;

• Recevoir un rappel à l’approche des échéances.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D’ADHÉRER AU SERVICE D’ENVOI  
ÉLECTRONIQUE DU COMPTE DE TAXES 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 ;

• Obtenir un crédit de 5 $ sur votre prochain compte de taxes.

Pour vous inscrire, rendez vous au : 
www.pointe-claire.ca/taxation 
Renseignements : 514 630-1300, poste 1829  
taxes@pointe-claire.ca.

À NOTER

06 / ÉTÉ-AUTOMNE 2021

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca/taxation
mailto:taxes%40pointe-claire.ca?subject=


SAVIEZ-VOUS QUE LA 
MÉDAILLE D’IDENTIFICATION 
POUR VOTRE CHIEN EST 
OBLIGATOIRE ?
Remplissez votre demande en ligne 
ou 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 est 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.

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

ÉTÉ-AUTOMNE 2021 / 07

COVID-19
Port du masque  

ou du couvre-visage  
obligatoire à l’intérieur  

des bâtiments 
municipaux

mailto:john.belvedere%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:john.belvedere%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:direction%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:greffe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:communications%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:communications%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:ingenierie%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:ingenierie%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:taxes%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:urbanisme%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:urbanisme%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:secpub%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:rescueunit%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:rescueunit%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:recreation%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:recreation%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:arenabobbirnie%40%20pointe-claire.ca%20?subject=
mailto:arenabobbirnie%40%20pointe-claire.ca%20?subject=
mailto:bibliotheque%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:bibliotheque%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:stewarthall%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:stewarthall%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:aquatique%40%20pointe-claire.ca%20?subject=
mailto:aquatique%40%20pointe-claire.ca%20?subject=
mailto:infocanoe%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:infocanoe%40%20pointe-claire.ca?subject=
mailto:pdq5%40spvm.qc.ca?subject=


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? 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

• 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(e), 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 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. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

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

• Une plaque par banc ;

• Une seule demande par année.

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

Le coût en 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
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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  
pour l’incontinence réutilisables par des remises 
pouvant aller jusqu’à 200 $. 

COMMENT OBTENIR LA SUBVENTION :

Remplissez le formulaire en ligne (www.pointe-claire.ca) 
et retournez-le par courriel à tp@pointe-claire.ca ou 
présentez-vous au comptoir multiservices de l’hôtel de 
ville avec l’original, une photo ou une copie numérisée 
des documents suivants :

• Votre carte MULTI ;

• 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 pour l’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 imperméables 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 imperméables,  
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 arbre 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 
qui évaluera le ou les frênes à abattre et émettra des 
recommandations. L’autorisation d’abattage sera  
acheminée sans frais dans les 30 jours suivant la demande ;

3. Acheminez le reçu détaillant le travail réalisé pour 
chacun des arbres et confirmant votre paiement  
par courriel (tp@pointe-claire.ca) ou en personne  
au comptoir multiservices de l’hôtel de ville en 
indiquant vos coordonnées (nom, adresse, numéro 
de téléphone). La subvention ne couvre pas les frais 
d’essouchage.

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.
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UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR LES TRAVAUX PUBLICS 
Cette année, la Semaine nationale des travaux publics aura 
lieu du 16 au 22 mai. Pour l’occasion, des présentations 
virtuelles vous inviteront à démystifier le travail effectué au 
quotidien par les femmes et les hommes qui composent les 
différentes équipes des Travaux publics. 
Découvrez l’expertise nécessaire pour entretenir les infrastructures du système 
d’aqueduc, pour maintenir le réseau routier municipal en bon état, pour veiller  
à la santé de la canopée du territoire et bien d’autres !

Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville pour tout savoir ! 

COLLECTE DE BRANCHES EN CONTINU
La Ville offre un service de collecte de branches entre le 1er mai et le 31 octobre.  
Les branches sont ramassées par les équipes des Travaux publics sur une base 
régulière. Il n’est pas nécessaire d’en faire la demande. Un délai de 21 jours est  
à prévoir.

Pour pouvoir profiter de la collecte, voici certaines consignes à respecter : 

• Déposer les branches en bordure de la voie publique ;

• La partie coupée doit faire face à la rue afin d’en faciliter la prise ;

• Elles doivent être dépourvues de débris (terre, racine, métal, etc.) ;

• Leur diamètre ne doit pas dépasser 10 cm (4 po). Les branches de plus 
grandes dimensions sont acceptées à l’Écocentre ;

• Aucun paquet de branches ne doit excéder 1,2 m (4 pi) de hauteur.  
Les piles doivent être réparties sur la largeur.

RINÇAGE ANNUEL  
DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le rinçage annuel du réseau d’aqueduc 
permet de déloger les minéraux, 
naturellement présents dans l’eau, qui 
se déposent sur les parois intérieures 
des conduites. Il est effectué entre le  
15 avril et le 1er août, entre 22 h et 7 h, 
du dimanche au vendredi.

Un avis est accroché à votre porte 
quelques jours avant le début des travaux 
afin de vous informer du moment des 
interventions dans votre secteur. 

Recommandations pendant les travaux 
dans votre secteur

• Évitez de laver vos vêtements ou votre 
vaisselle entre 22 h et 7 h.

• Si votre eau est brouillée ou colorée, 
laissez l’eau froide couler jusqu’à ce 
qu’elle retrouve sa clarté.

• Si vos vêtements sont tachés par l’eau 
brouillée ou colorée, la Ville met à 
votre disposition un produit nettoyant 
facile à utiliser. Pour vous procurer ce 
produit, présentez-vous à l’hôtel de 
ville au 451, boulevard Saint-Jean.

• L’eau colorée demeure potable, 
à moins qu’un avis contraire soit 
distribué à votre porte à cet effet. 

NOUVELLES
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NOUVELLES

NOUVEAU — CHALET BAIE-DE-VALOIS
Le chalet antérieurement désigné le chalet Grande-
Anse porte maintenant le nom de Baie-de-Valois, 
du nom de la baie où il est situé.
La baie, appelée baie de la Grande Anse sur les cartes de l’époque, 
doit son nom actuel à la famille Valois qui s’est installée sur un des 
lopins de terre bordant le lac Saint-Louis.

Au fil du temps, les membres de la famille Valois devinrent propriétaires 
de plusieurs terres dans le secteur. Au début du 20e siècle, l’appellation 
« baie de Valois » a peu à peu remplacé « baie de la Grande Anse » 
sur la cartographie officielle.

Le nouveau chalet Baie-de-Valois et 
les berges du lac Saint-Louis sont adaptés 
au besoin de toute la communauté et 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Ce bâtiment permet de bonifier 
l’offre de services à proximité du lac 
Saint-Louis, tout en préservant la vue 
sur l’eau. Il sera inauguré prochainement.

DU PING PONG 
DANS LES PARCS !
Cet été, amatrices et 
amateurs de ping pong 
pourront s’adonner à 
leur sport à l’extérieur, 
sur l’une des deux tables 
qui seront installées dans 
les parcs Hermitage et 
Augusta. Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux 
pour connaître leur 
date d’installation.

Hors pandémie, 
les installations du 

parc sont fréquentées 
par plus de 4 000 

citoyennes et citoyens 
chaque été. 
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EMPRUNTER DES SEMENCES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Cette année, la Bibliothèque centrale vous 
propose sa toute nouvelle bibliothèque 
de semences. La formule est simple : 
vous empruntez des graines au printemps 
pour vos semis et rapportez de nouvelles 
semences lors de la récolte ! 

Profitez de cette offre pour enrichir votre 
jardin ou vos boîtes et permettez à toute 
la famille de faire pousser ses propres 
herbes, légumes ou fleurs à la maison. 

Nous aimerions découvrir vos succès ! 
Au cours de l’été, faites-nous parvenir 
des photos de vos réussites par notre 
messagerie Facebook que nous pourrions 
partager à toute la communauté !



PROGRAMMATION EN LIGNE

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 brochure sur la programmation 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.

COVID-19 – Actifs à la maison
Une foule d’activités sont offertes en ligne.
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca pour 
tous les détails.

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

RÉSIDENTS : Carte MULTI requise pour chaque membre de la famille à inscrire.

NON-RÉSIDENTS : Numéro de client requis pour chaque personne à inscrire
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BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL
ÉTÉ 2021 

RÉSIDENTS  
À partir du mardi  
8 juin à 19 h

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

AUTOMNE 2021

RÉSIDENTS 
À partir du mardi 
7 septembre à 19 h

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

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

AIDE À L’INSCRIPTION : 
Les 8 et 10 juin, ainsi que 
les 7 et 9 septembre, 
de 19 h à 21 h

Bibliothèque : 
514 630-1225 
Centre culturel : 
514 630-1366

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.

AQUATIQUE
ÉTÉ 2021

RÉSIDENTS 
À partir du mardi 15 juin à 19 h

NON-RÉSIDENTS  
À partir du mardi 22 juin à 19 h

AUTOMNE 2021*

RÉSIDENTS 
À partir du mardi 24 août à 19 h

NON-RÉSIDENTS 
À partir du mardi 31 août à 19 h 

* Les dates pour la session 
d’automne sont sujettes à 
changement en raison de 
travaux au centre aquatique.

AIDE À L’INSCRIPTION :
15 et 22 juin et 24 et 31 août  
de 18 h 30 à 21 h
514 630-1355

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
(ÉQUIPES DE COMPÉTITION 
DE CANOË KAYAK)

ÉTÉ 2021

En cours

AUTOMNE 2021

RÉSIDENTS 
À partir du lundi 12 juillet à 9 h

INSCRIPTIONS / LUDIK.POINTE-CLAIRE.CA

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://ludik.pointe-claire.ca
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LA COMMUNAUTÉ

BONJOUR AMICAL 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le programme d’aide au troisième âge offre un service 
d’appel téléphonique sans frais aux résidentes et 
résidents de Pointe-Claire de 65 ans et plus.

Bonjour amical, c’est un appel deux à trois fois par 
semaine permettant de lutter contre l’isolement.

Si ce programme vous intéresse ou si vous connaissez 
une personne qui aimerait recevoir un coup de fil ami-
cal pendant la semaine, communiquez avec nous dès  
aujourd’hui : 514 630-1248

L’UNITÉ DE SAUVETAGE VOLONTAIRE  
DE POINTE-CLAIRE 
70 ANS DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ  

Depuis 1951, la Ville de Pointe-Claire peut compter sur 
une équipe dévouée de bénévoles œuvrant auprès de 
la communauté : l’Unité de sauvetage volontaire de 
Pointe-Claire (USVPC).

Cette équipe d’une trentaine de membres est prête à 
soutenir la Ville lors d’événements ou encore à intervenir 
lors de situations d’urgence ou d’incidents menaçant la 
santé et la sécurité du public :

• Pannes électriques, vents violents, tempêtes, 
inondations, etc. ;

• Premiers soins lors d’événements spéciaux ;

• Recherche en cas de disparition ou sauvetage  
de personnes en détresse.

À chacune et chacun, bravo et un merci chaleureux  
à toutes celles et ceux qui se sont impliqué(e)s et 
dévoué(e)s au cours des 70 dernières années auprès  
de la communauté.

Vous aimeriez servir la communauté ?

L’équipe se partage des rôles variés :

• Premier(ère) répondant(e) ;

• Agent(e) de la protection civile ;

• Responsable de la recherche et du sauvetage ;

• Membre du personnel de secours aux sinistré(e)s.

Remplissez le formulaire de demande d’adhésion  
au pointe-claire.ca.

ATTENTION

Ce programme ne  
remplace pas le service  

d’urgence médicale.

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

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


ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU COMITÉ 
CONSULTATIF  
EN ENVIRONNEMENT  
Dans une volonté de poursuivre ses 
actions pour faire de Pointe-Claire 
une ville qui place le développement 
durable au cœur de ses priorités, tant 
par ses actions municipales qu’en 
favorisant les pratiques contribuant  
à la protection de l’environnement 
par les citoyennes et les citoyens, 
la Ville a annoncé en mars la 
composition du premier comité 
consultatif en environnement et  
en développement durable. 

Le groupe de travail formé de  
deux membres du conseil municipal 
et de citoyennes et citoyens a  
pour mandat de formuler des  
avis et des recommandations  
au conseil municipal sur des  
dossiers environnementaux et  
de développement durable.

Jeu- 
questionnaire  
sur le tri  
des matières 
Lors de votre prochain passage 
à l’hôtel de ville, demandez votre 
jeu questionnaire. Il s’agit d’un 
outil ludique et éducatif sur la 
réduction à la source et la bonne 
gestion des matières résiduelles.  

ÉCOCENTRES ET AUTRES COLLECTES 
Une deuxième vie pour les matières récupérées 
Recyclage, écocentres, encombrants, boîte de récupération pour 
les petits appareils électroniques. Comment sont revalorisés les 
objets des différentes collectes ? 
Au recyclage, les objets sont triés par type de matériaux pour ensuite être 
séparés par catégorie de matières avant d’être transmis à des entreprises qui 
pourront leur donner une deuxième vie. 

PAR EXEMPLE : 

Le processus est similaire pour les encombrants dans les écocentres 
où les objets sont triés et désassemblés au besoin pour en séparer 
les matériaux. Ceux-ci seront ensuite acheminés à des entreprises qui 
pourront les valoriser. Lorsque c’est possible, les objets sont réparés 
pour leur donner une deuxième vie. 
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ENVIRONNEMENT

FAUNE URBAINE
Nourrir ou non les animaux  
en milieu urbain ?
Alors que nous pensons bien faire, 
il faut pourtant éviter de nourrir 
les petits mammifères, tels les 
écureuils ou les grands oiseaux 
comme les canards. Nous ne leur 
rendons pas service ! Cette façon 
de faire renforce leur dépendance 
à l’humain et nuit à leurs chances 
de survie dans la nature. Quand 
les animaux restent dans un 
environnement, c’est que celui-ci 
leur apporte tout ce dont ils  
ont besoin ! 

INVITER LES MONARQUES DANS SON JARDIN 
Chaque printemps, les papillons monarques migrent de leur site d’hivernage 
au sud vers chez nous. Partout où ils passent, ils assurent le transport des 
grains de pollen, favorisant la reproduction des plantes et des fleurs.

Ce papillon orange, blanc et noir est devenu emblématique en Amérique du 
Nord. Malheureusement, les habitats pouvant l’accueillir sont en déclin.

Pour contribuer à la protection du monarque, ajoutez de l’asclépiade ainsi 
que des plantes indigènes et nectarifères à vos plates-bandes. 

Placez votre jardin à un endroit ensoleillé et à l’abri des grands vents. Aussi, 
entretenez-le écologiquement en utilisant du compost plutôt que des engrais 
chimiques et en tolérant la présence d’insectes.

Vous offrirez ainsi au papillon monarque un lieu de ponte et une source 
de nourriture appréciée !
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OÙ PLANTER LES VIVACES INDIGÈNES POUR ATTIRER  
LES POLLINISATEURS?
Plein soleil

• Asclépiade commune

• Hélénie automnale

• Héliopsis faux-
hélianthe

• Immortelle blanche

• Onagre bisannuelle

• Pycnanthème  
à feuilles étroites

• Verge d’or toujours 
verte

Soleil et mi-ombre

• Ancolie du Canada

• Asclépiade incarnate

• Aster de  
Nouvelle-Angleterre

• Eupatoire maculée

• Fraisier des champs

• Galane glabre

• Iris versicolore

• Monarde fistuleuse

• Penstémon hirsute

• Rudbeckie laciniée

• Verveine hastée

• Verveine veloutée

Mi-ombre et ombre

• Actée rouge

• Adiante du Canada

• Asaret du Canada

• Aster à feuilles cordées

• Aster à grandes feuilles

• Mitrelle à deux feuilles

• Quatre-Temps

• Sanguinaire du Canada

• Smilacine à grappes

• Tiarelle cordifoliée

• Verge d’or à tige 
zigzagante

• Violette du Canada

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 !



RETOUR SUR LE DÉFI ZÉRO DÉCHET

16 / ÉTÉ-AUTOMNE 2021

De septembre 2020 à janvier 
2021, neuf familles ont 

participé au premier Défi 
zéro déchet de la Ville. Cette 

expérience les a amenées 
à adopter de meilleures 
pratiques de gestion des 

matières résiduelles malgré 
les défis supplémentaires 

engendrés par la pandémie.

« Le Défi nous a ouvert les yeux.  
Nous avons non seulement acquis  
des connaissances sur la réduction  
des déchets, mais également sur les 
achats essentiels. »

« Nous nous sommes donné comme 
défi d’éliminer les collations en 
format individuel. Cela nous a permis 
de cuisiner en famille nos propres 
collations, de bien manger en éliminant 
les produits transformés de nos boîtes à 
lunch et de diminuer les emballages. »  « Nous voulons poursuivre l’aventure. 

Notre objectif serait d’éliminer le 
plastique au maximum de nos vies  
et de réduire notre consommation  
en général. »

« Au-delà, de la gestion des déchets 
que nous générons et que nous avons 
diminués, il a été plus difficile de 
modifier nos habitudes, mais ce sont 
les changements les plus gratifiants. 
Notamment, nous vérifions toujours si 
nous pouvons trouver un produit de 
seconde main plutôt que d’en acheter 
un nouveau. »

« Nous avions déjà entrepris des actions 
pour réduire notre impact. Le défi a été 
un accélérateur, c’est le motivateur qui 
nous a permis d’atteindre nos objectifs 
plus rapidement. »

« Avec quelques changements et 
un peu de préparation, il est facile 
de réduire de façon significative sa 
quantité de déchets. »

« Il est facile de faire ses produits 
ménagers avec des ingrédients 
que nous avons à la maison. Ils 
fonctionnent bien, sont peu coûteux  
et c’est mieux pour la santé. » 

Ce qu’elles ont dit : 

• 63 % des familles ont atteint ou 
dépassé leur objectif de réduction de 
matières résiduelles.

• Trois familles ont diminué leur 
production de matières recyclables, 
dont une, de plus de 50 %.

• En moyenne, les familles ont réduit 
de 44 % leurs déchets domestiques.

• Elles ont aussi diminué leur production 
de matières organiques de 11 %,  
ce qui traduit une réduction du 
gaspillage alimentaire. 

Apprenez-en plus sur 
le mode de vie zéro déchet  

en consultant la page  
Zéro déchet sur le  

site Web de la Ville.



L’EAU POTABLE, UNE RESSOURCE À PROTÉGER   
L’eau potable est une ressource précieuse qu’il nous faut 
préserver ! Il est donc important de poser des gestes pour 
éviter le gaspillage :
• Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie. Vous aurez votre propre 

source d’eau pour laver la voiture et arroser vos plates-bandes. Le baril est 
disponible au comptoir multiservices de l’hôtel de ville au coût de 40 $ ;

• Apprenez à apprécier le gazon plus long qui emprisonne l’humidité et réduit 
les besoins d’arrosage. Lorsque nécessaire, arrosez le matin ou le soir pour 
diminuer l’évaporation ; 

• Utilisez un balai et un seau plutôt que le boyau d’arrosage pour nettoyer 
votre entrée ; 

• Si vous avez une piscine, munissez-la d’une toile pour limiter l’évaporation.

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 axées 
sur l’usage écoresponsable et la préservation de 
cette ressource naturelle précieuse. 

Les propriétaires recevront, en septembre, leur 
facturation annuelle. Le tarif pour 2021 est  
de 0,9651 $ / mètre³. Le paiement est requis  
dans les 30 jours.

PRATIQUER L’HERBICYCLAGE  
L’herbicyclage est une pratique écologique qui consiste 
à laisser les rognures de gazon fraîchement coupé sur 
place afin qu’elles se décomposent au sol. Les rognures 
agissent comme fertilisant naturel et nourrissent 
votre pelouse… sans frais ni efforts !

Cette pratique a de nombreux avantages :

• Préserver l’humidité de la pelouse ; 

• Nourrir la pelouse de façon naturelle ; 

• Réduire le volume de déchets de votre bac de 
matières organiques ; 

• Diminuer les gaz à effet de serre, puisque cette 
matière n’est plus transportée ;

• Augmenter la résistance de la pelouse ; 

• Réduire l’arrosage.

ENVIRONNEMENT
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ART ET CULTURE 

Exposition permanente
REGARDS SUR STEWART HALL
Parcourez le couloir du Centre culturel 
Stewart Hall et faites une incursion 
dans l’histoire du somptueux manoir. 
Découvrez les personnages importants 
qui y ont résidé et ses différentes 
vocations avant l’avènement du centre 
culturel en 1963.

Conçue comme un voyage dans le temps, 
l’exposition se décline en six sections 
thématiques : La bourgeoisie montréalaise 
à la fin du XIXe siècle ; De la villa au 
château ; Des fermiers gentilshommes ; 
Au service de la foi ; Le développement 
de Pointe-Claire et des banlieues 
montréalaises et ; La vie culturelle au 
Québec dans les années 1950.

Du 22 mai au 6 juin 
DEUX SEMAINES D’ACTIVITÉS  
POUR LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
À Pointe-Claire, célébrons la culture qui s’éclatera sous toutes ses formes ! Des 
acti vités pour toutes et tous dans le confort de votre salon et des surprises en plein 
air ! Une large sélection d’activités s’offrent à vous : des performances surprises 
d’artistes de cirque, des expositions, des ateliers, des conférences et des activités 
en ligne.

Joignez-vous à nous en ligne, ou en personne dans les parcs, et prenez part à ces 
événements ! 

Inscription requise pour certaines activités. 

Tous les détails au www.pointe-claire.ca.

ADMIREZ L’ART PUBLIC  
DE POINTE-CLAIRE 
La Ville de Pointe-Claire 
jouit, sur son territoire, 
d’une collection grandissante 
d’œuvres d’art public. 
En mettant à l’honneur 
sculptures, murales 
permanentes et expositions 
photographiques hors les 
murs, les parcs et bâtiments 
deviennent des lieux 
d’exposition en plein air. Les 
citoyennes et citoyens sont 
invité(e)s à parcourir la ville 
pour admirer ces œuvres.
Allez voir la carte interactive du 
site Web de la Ville pour découvrir 
l’emplacement de ces œuvres.
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En 2020, la Ville a mis en place 
un comité d’art public en vue 
de développer des projets 
d’art public et de bonifier 
l’offre, en collaboration avec la 
communauté. Le plus récent 
projet de ce comité : la murale 
située dans le village de Pointe-
Claire, La mémoire de l’eau, du 
collectif ArtduCommun. 

Le 2 juin, à 10 h, les artistes 
Simon Bachand et Jasmin 
Guérard-Alie présenteront 
une vidéoconférence sur la 
réalisation de La mémoire de 
l’eau, qui orne la station de 
pompage. Détails d’inscription à 
venir sur le site Web de la Ville.

http://www.pointe-claire.ca


ART ET CULTURE 

Les œuvres sur le territoire de Pointe-Claire 
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Arc et Saule (2011) 
Artiste : Martha Townsend 
Emplacement : Parc Terra-Cotta 
100, avenue Terra-Cotta

Photographies historiques 
de Pointe-Claire (2011) 
Emplacement : Centre aquatique 
60, avenue Maywood

Les ombres claires (2017) 
Artiste : André Dubois  
Emplacement : Parc Stewart  
176, chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore

Cinétique boréale (1999) 
Artiste : Charles Daudelin 
Emplacement : Parc Stewart 
176, chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore

L’empreinte de l’homme (2016) 
Artiste : Ilana Pichon, MU 
Emplacement : Édicule du tunnel 
de la gare Valois 
116, avenue Donegani

Sans titre (2014) 
Artiste : Collectif A’Shop 
Emplacement : Club de canoë 
kayak de Pointe-Claire  
73-75, chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore

Impression (2015) 
Artiste : Shelley Miller et Eileen Finn  
Emplacement : Face à l’église 
Saint-Joachim, à l’entrée de 
l’ancien couvent des Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame  
2, avenue Sainte-Anne

LUMINA en roue libre (2019) 
Murale collective réalisée par les 
jeunes de la communauté sous la 
direction de l’organisme MU. 
Emplacement : Parc de planche 
à roulettes 
94, avenue Douglas-Shand

La mémoire de l’eau (2020) 
Artistes : Simon Bachand 
et Jasmin Guérard-Alie,  
Collectif ArtduCommun 
Emplacement : Station de pompage 
246, chemin du Bord-du-Lac—
Lakeshore

Sans titre (2011) 
Artiste : G. Scott MacLeod  
Emplacement : Travaux Publics 
50, avenue Terra-Cotta



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JE RALENTIS POUR...

Cet été, la Ville de  
Pointe-Claire vous invite  

à ralentir partout  
sur son territoire pour 
protéger vos enfants,  

votre famille, vos voisins, 
bref, l’ensemble de  

la communauté ! 

Des affiches orneront 
le territoire pour vous 

rappeler l’importance de 
partager la route en faisant 

preuve de prudence.
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Vous aimeriez devenir promoteur 
ou promotrice de sécurité ? 
Commandez une des sept affichettes pour votre 
terrain, en remplissant le formulaire à cet effet sur 
le site Web de la Ville. Une équipe de l’Inspection – 
Sécurité publique en fera l’installation. De plus, 
vous pouvez cette année, collaborer davantage à 
la sécurité de votre quartier en recommandant  un 
endroit pour l’installation de l’un des afficheurs de 
vitesse pendant une semaine ! Remplissez le formulaire 
sur le site Web avant le 21 mai. 

Les lieux choisis par l’Inspection – Sécurité publique 
parmi les suggestions reçues seront affichés sur la carte 
interactive du site Web dès la fin mai. Partageons la 
route et ensemble, faisons de Pointe-Claire un endroit 
sécuritaire pour notre communauté!



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, d’arbuste 
ou d’une 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 pi) à partir du niveau de la rue;

• Tout arbre existant, libre de branches  
 et de feuilles de 1 à 3 mètres (3 à 10 pi)  
 au-dessus de la voie publique. 
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En novembre auront lieu les 
élections municipales. Nous vous 
invitons à prendre connaissance 
des conditions à remplir pour 
poser sa candidature à titre de 
maire ou mairesse, à titre de 
membre du conseil ou, encore, 
pour voter.

Mises en candidature

Pointe-Claire compte une mairesse ou 
maire et huit conseillères et conseillers. 
Une personne ne peut poser sa 
candidature qu’à un seul poste de 
membre du conseil municipal.

Pour ce faire, elle doit, le 1er septembre 
2021, avoir le droit d’être inscrite sur 
la liste électorale de la Ville de Pointe-
Claire et résider sur son territoire de 
façon continue ou non depuis au moins 
les 12 derniers mois. 

Les candidat(e)s peuvent être 
regroupé(e)s en partis préalablement 
autorisés par Élections Québec. Tout(e) 
candidat(e) indépendant(e) doit obtenir 
l’autorisation préalable du  
président d’élection.

On peut se procurer le formulaire de 
déclaration de candidature sur le site 
Web de la Ville ou au bureau de la 
présidente d’élection, au 451, boulevard  
Saint-Jean.

Qui peut voter ?

Toute personne inscrite sur la liste 
électorale peut voter. Il est de la 
responsabilité de chacune et de 
chacun de s’assurer de son inscription, 
qui peut être vérifiée au www.
electionsquebec.qc.ca.

Vous recevrez par la poste, au début  
d’octobre, un avis d’inscription sur la liste 
électorale indiquant le nom des personnes 
inscrites sur la liste à votre adresse. Si votre 
nom n’apparaît pas sur cette liste, vous 
devrez vous présenter à la Commission de 
révision pour votre inscription.

Conditions pour être inscrit(e)  
sur la liste électorale :

• Être âgé(e) de 18 ans ou plus le jour  
du scrutin.

• En date du 1er septembre 2021 :

 – Être une personne physique  
  de citoyenneté canadienne;

 – Ne pas être dans l’un des cas  
  d’incapacité prévus par la loi.

• Remplir l’une des conditions suivantes :

 – Demeurer à Pointe-Claire et  
  au Québec depuis au moins 6 mois ;

 – Être propriétaire d’un immeuble  
  ou être l’occupant d’un 
  établissement d’entreprise 
  depuis au moins 12 mois ;

 – Être copropriétaire indivis d’un 
  immeuble ou cooccupant  
  d’un établissement d’entreprise 
  sur le territoire de la municipalité.

ÉLECTIONS MUNICIPALES  

Pour plus de renseignements 

info@electionsquebec.qc.ca 
1-888-353-2846

www.electionsquebec.qc.ca

Présidente d’élection

Me Caroline Thibault 
elections@pointe-claire.ca 
514 630-1228

Bordure, 
trottoir 
et pavage

6 m

6 m
Triangle 

de visibilité 
dégagé

Limite de 
propriété

Pour toute question, contactez le  
Service inspection – sécurité publique 
au 514 630-1234 ou à 
secpub@pointe-claire.ca.

http://www.electionsquebec.qc.ca
http://www.electionsquebec.qc.ca
mailto:info%40electionsquebec.qc.ca?subject=
http://www.electionsquebec.qc.ca
mailto:elections%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:secpub%40pointe-claire.ca?subject=


22 / ÉTÉ-AUTOMNE 2021

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 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 768 $ 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.



RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

CHIENS EN LAISSE
Pour la sécurité de toutes et de tous, le 
règlement municipal reconnaît comme 
une infraction punissable par une 
amende allant de 100 $ à 800 $ l’omission 
de tenir son chien à l’aide d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1,8 m (6") à 
l’extérieur des lieux clôturés à cet effet.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
OU DE RÉNOVATION
Avant d’entreprendre toute installation 
ou tout projet de construction ou 
de rénovation, il est recommandé de 
communiquer avec le Service d’urbanisme  
(514 630-1206, urbanisme@pointe-claire.ca) 
afin de savoir si vous devez vous procurer 
un permis de construction ou un certificat 
d’autorisation. 

CONSOMMATION  
DE CANNABIS
Le règlement municipal interdit la 
consommation 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. Est  
perçu comme perturbateur tout bruit 
dont le niveau sonore dépasse celui 
ambiant de plus de 5 décibels. 

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

Pour des relations toujours plus 
harmonieuses, soyons respectueux ! 

PISCINES ET SPAS
Une piscine gonflable temporaire dont 
la profondeur d’eau dépasse 45 cm 
(18 po) doit répondre aux mêmes exigences 
qu’une piscine conventionnelle et un 
certificat d’autorisation est requis pour 
son installation. Les spas doivent être 
pourvus d’un couvercle fermé et être 
cadenassés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
Sinon, un enceinte autorisée doit être 
installée, soit une clôture, un garde-
corps ou, encore, le mur d’un bâtiment 
permettant d’en restreindre l’accès.
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En cas de divergence 
entre les explications 
sur cette page et le 

règlement municipal, 
c’est le libellé du 

règlement qui prévaut. 

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


Amélioration de nos rues
 Travaux de reconstruction de rue

 Travaux de réfection de rue

 Aménagement d’une piste cyclable

 Travaux de stabilisation des berges

Amélioration de nos bâtiments municipaux

 Travaux à la toiture

Amélioration de nos parcs et espaces verts

 Nouveau quai

 
Aménagement d’un jardin de pluie

 
Réfection du terrain de soccer

 Reconstruction d’escalier

 Travaux de plantation

 Installation d’une table de ping pong

Improvements to our streets and infrastructure
 Road reconstruction work

 Road work

 Developing bicycle paths

 Shoreline maintenance work

Improvements to our municipal buildings

 Roof work

Improvements to our parks and green spaces

 New dock

 
Development of a rain garden

 
Reconstruction of the soccer field

 Reconstruction of staircase

 Planting

 Installation of a ping pong table

CARTE DES TRAVAUX /  
MAP OF CONSTRUCTION PROJECTS
PRÉVUS DE MAI À NOVEMBRE INCLUSIVEMENT / TO BE CARRIED OUT FROM MAY TO NOVEMBER INCLUSIVELY



Boul. Saint-Jean

Avenue 
du Plateau

Boul. des Sources

Chemin  
de Service Nord

Parc  
Northview 
Park

Parc 
Augusta 
Park

Parc 
Hermitage 
Park

Parc 
Belmont 
Park

Avenue 
de Windward 
Crescent    

Avenue  
Hartford

Avenue  
Robinsdale

Avenue 
Field   

Avenue 
Delmar

Avenue  
Brunet

VOIR 
L’AGRANDISSEMENT 
SEE ENLARGEMENT

Centre aquatique 
Aquatic Centre

Parc 
Terra-Cotta 
Park


