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Le Manuel des résidents a été conçu à l’intention des résidents de L’Île-Dorval et contient des 
informations pertinentes concernant la vie sur l’Île et les activités qui s’y déroulent.
 
Incorporée en 1915, la Ville de L’Île-Dorval est régie par la Loi des Cités et Villes du Québec.          
L’Île-Dorval recouvre son statut de ville en 2006 après avoir été fusionnée à la Ville de Montréal 
pendant quatre ans. Elle fait également partie de l’Agglomération de Montréal. On retrouve sur le 
territoire de la municipalité 58 résidences, des espaces verts, ainsi que quelques équipements et 
bâtiments publics.
 
Le présent document constitue un résumé des principales règles, us et coutumes qui s’appliquent 
sur l’Île, en complément des règlements municipaux existants.  Nous espérons qu’il deviendra pour 
vous un guide de référence utile et instructif.

COMMUNICATION  
La plupart des communications entre la municipalité et les résidents se fait par courrier électronique 
et par la poste. Toutefois, veuillez consulter régulièrement les babillards et les boîtes aux lettres 
situés au débarcadère puisqu’ils sont aussi des moyens privilégiés de communication. L’adresse 
postale officielle de la Ville de L’Île-Dorval (C.P. 53061) est à l’usage exclusif de la municipalité. Vous 
êtes priés de ne pas faire suivre votre propre courrier à cette adresse, faute de quoi il sera retourné 
à l’expéditeur.
 
COORDONNÉES 
Les communications au Conseil peuvent être adressées à:
Ville de L’Île-Dorval
C.P. 53061
Dorval, QC
H9S 5W4

Informations générales: info@liledorvalisland.ca
Trésorière: admin@liledorvalisland.ca 
Greffière: greffeliledorvalisland@gmail.com

INTRODUCTION 



QUALITÉ DE VIE 
ET RÈGLES CLÉS 1 
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Cette section comprend des informations sur les particularités de la vie sur l’Île, ainsi que des 
règles permettant à tous de vivre dans un milieu agréable et sécuritaire.  
 

PAIX ET TRANQUILLITÉ

Pour assurer un environnement paisible, l’utilisation d’outils bruyants, incluant tondeuse à gazon, 
tracteur, scie à chaîne, compresseurs, etc., de même que toute  activité liée à des travaux de 
construction sont prohibées avant 8h tous les jours ou après 17h les samedis, dimanches et jours 
fériés.  De plus, entre le 24 juin et la Fête du travail, cette restriction s’applique aussi du samedi 17h 
jusqu’au lundi 8h, ainsi que les jours fériés. Veuillez transmettre ces consignes à vos entrepreneurs 
en construction, jardiniers et à tout autre ouvrier auquel vous avez recours. Respectons la devise 
de l’Île : In tranquilitate pax.
 

SÉCURITÉ 

• La porte de la piscine doit demeurer fermée et verrouillée en tout temps. Veuillez consulter le 
chapitre du Manuel consacré à la piscine.

• Veuillez ne pas attendre le traversier sur les quais ni vous y attrouper. Veuillez laisser les 
passagers quitter le traversier avant de monter à bord.

• Les enfants doivent être sous surveillance en tout temps aux débarcadères et à bord du 
traversier. 

EAU POTABLE

La Ville de Montréal fournit l’eau potable aux municipalités de l’Agglomération. L’eau potable nous 
est acheminée à partir de Dorval via une conduite sous-marine. La municipalité est propriétaire du 
réseau de distribution (tuyaux bleus) et a recours à une firme privée pour la mise en fonction et la 
fermeture du réseau à chaque année.  La qualité de l’eau potable est sous la responsabilité de la 
Ville de Montréal. Dans les cas où la municipalité est avisée que l’eau n’est pas potable, un avis 
d’ébullition est donné, suivi d’un communiqué lorsque la situation revient à la normale. De manière 
générale, nous vous demandons de restreindre votre consommation d’eau car celle-ci est tarifée.
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CHIENS

Le propriétaire d’un chien doit le garder sous contrôle en tout temps et le tenir en laisse dans les 
lieux publics, tels les routes, le traversier et les quais.  Il doit s’assurer que son chien  ne dérange pas 
le voisinage par ses aboiements et ne cause pas de dommage à la propriété d’autrui. Les matières 
fécales doivent être retirées immédiatement. Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la 
piscine. Le propriétaire d’un chien est prié de s’asseoir à l’arrière du traversier lorsqu’en présence 
de son animal.
 

PERMIS

Tout projet de construction nouvelle, rénovation, démolition, aménagement de terrain et abattage 
d’arbres doit être approuvé par le Conseil municipal avant le début des travaux. Le processus de 
demande de permis fait l’objet d’une section spécifique du Manuel. Le processus d’obtention de 
permis peut être long et doit être débuté bien avant la date prévue des travaux. 
 

PROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS

Nous vous remercions de faire votre part pour assurer la propreté des lieux publics, comme les 
quais, les parcs et terrains de jeux, l’enceinte de la piscine, les routes et le terrain de stationnement. 

COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des déchets domestiques et des matières recyclables est faite tous les lundis (reportée 
au mardi matin en cas de jour férié) et les jeudis matins. Seuls les sacs à poubelle solides et de 
grande taille, bien attachés et hors de la portée des animaux doivent être utilisés, sinon la collecte 
ne sera pas effectuée. Veuillez vous référer au chapitre à ce sujet.

STATIONNEMENT

Veuillez aviser vos invités d’utiliser les espaces réservés aux visiteurs à l’extrémité du terrain de 
stationnement. Veuillez aussi les informer à l’avance des tarifs du traversier (billet ou 5$/aller-retour) 
et du stationnement (5$/voiture). Veuillez consulter le chapitre traitant des règles d’utilisation du 
stationnement.
  

TRANSPORT

Tout transport de marchandises lourdes, volumineuses ou en grande quantité (incluant sacs de 
terre, végétaux, matériaux de construction, etc) doit se faire par barge et non à bord du traversier. 
Veuillez respecter les consignes émises par le capitaine.
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FÊTES SUR L’ÎLE
Organiser une fête ou un évènement spécial sur l’Île avec plus d’une vingtaine d’invités demande 
une planification logistique pour que tous profitent de la journée, les invités tout comme l’ensemble 
des résidents. 

• Il faut tout d’abord prévoir un endroit alternatif de stationnement car notre terrain ne 
comporte que quelques places pour les invités. 

• Il vous faudra aussi désigner une personne qui sera présente dans le stationnement pour 
la durée de l’événement afin de diriger le trafic, empêcher les invités de stationner dans 
les places réservées aux  résidents, éviter les attroupements sur la passerelle et le quai, et 
diriger les invités par petits groupes vers le bateau (les résidents ayant priorité d’accès au 
traversier en tout temps). 

• Les frais de traversier et de stationnement devront être payés par le propriétaire.
• Si vous prévoyez louer l’Hôtel de ville et/ou donner à vos invités accès à la piscine ou 

au tennis, veuillez consulter les chapitres 7 et 8 à ce sujet (des frais pour un sauveteur 
additionnel à la piscine peuvent s’appliquer). 

En tout temps, il est essentiel de vous assurer que vos invités respectent l’ensemble des règles en 
vigueur à l’Île. 

ACTIVITÉS SOCIALES ET SPORTIVES (DIRA)

L’Association des résidents de L’Île-Dorval (DIRA) assure la tenue d’événements sociaux et sportifs 
dont l’organisation repose sur la participation de bénévoles. N’hésitez pas à vous impliquer ! 



MESURES D’URGENCE ET 
PRÉVENTION DES INCENDIES2 
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URGENCE

EN CAS D’URGENCE (FEU, URGENCE MÉDICALE OU AUTRE), VEUILLEZ COMPOSER LE 
9-1-1 POUR OBTENIR DE L’AIDE.

 
Alertez le capitaine et l’employé en devoir sur le camion ou la voiturette. Pour toute urgence 
médicale,  veuillez vous référer à l’Annexe B préparée par Urgences-santé.
 
Les employés de l’Île possèdent chacun un téléphone cellulaire.
 Capitaine                                         514.894.4448
 Ouvrier (camion et voiturette)               514.434.4449
   

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Assurez-vous de programmer le numéro de téléphone des employés (capitaine et ouvriers) sur 
vos cellulaires et téléphones résidentiels.

• Conservez sur vous votre cellulaire lorsque vous êtes seul à l’extérieur du chalet, vous 
permettant ainsi d’appeler pour obtenir de l’aide.

• Dans le cas où l’un de vos invités devrait avoir recours pour vous au service du 911, assurez-
vous qu’il connaisse le numéro de votre chalet. Nous vous suggérons d’indiquer ce numéro 
sur le document contenant les consignes d’urgence médicale et de l’afficher près de votre 
téléphone.

• Conservez la liste téléphonique de l’Île bien à la vue et facilement accessible en cas d’urgence, 
en y soulignant les noms de vos voisins les plus proches et ceux des premiers répondants de 
l’Île.

• Si vous vivez seul, établissez un système de veille quotidienne et mutuelle avec un ami.
• Gardez à portée de main des lampes de poche près de toutes les portes de votre chalet.
• Conservez une trousse d’urgence bien garnie au chalet.
  

PRÉVENTION DES INCENDIES

• À l’exception de BBQ standard, les feux en plein air sont interdits partout sur l’Île, de même 
que l’utilisation de foyers de patio, de braseros ou autres appareils similaires. 

• Les résidents doivent installer des détecteurs de fumée et des extincteurs dans leur chalet et 
s’assurer de leur bon fonctionnement. Ils doivent brancher un tuyau d’arrosage à l’extérieur de 
leur chalet dès le printemps.

• Le fonctionnement des extincteurs doit être vérifié annuellement.
• Prévoyez un exercice de feu avec toute la famille. Calculez le temps de l’exercice et convenez 

d’un endroit de ralliement à l’extérieur de la maison.
• Rangez les produits inflammables à l’extérieur de la maison, dans un endroit sûr et fermé à clef.
• Pour assurer votre sécurité et celle de la communauté, il est fortement recommandé que 

toute cheminée en usage soit inspectée et nettoyée par des professionnels et ce, avant toute 
utilisation.



TRAVERSIER, BARGE ET 
ZONE DE DÉBARQUEMENT3
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TRAVERSIER

Le traversier (Islander) est un navire commercial sujet aux règlements du gouvernement fédéral. 
Les capitaines détiennent un permis de Transports Canada. La capacité est strictement limitée 
à 12 personnes. Si plus de 12 personnes sont en attente, le capitaine effectue une autre traverse 
immédiatement, sauf durant les heures des repas des employés (11h30 à 12h15, et 19h30 à 
20h15). Pour éviter des délais, assurez-vous d’être à l’heure et d’allouer suffisamment de temps 
pour stationner votre voiture. Les passagers doivent respecter les consignes du capitaine qui a 
pleine autorité sur le déroulement des traverses, incluant la cessation du service si les conditions 
de sécurité l’exigent. 

SÉCURITÉ 

• Il est interdit de fumer à bord du traversier et sur les quais. Il est également prohibé de s’asseoir 
dans les escaliers et d’obstruer de quelque façon la vue du capitaine.

• Le transport de bonbonnes de propane et autres produits inflammables est assujetti à certaines 
restrictions. Veuillez vous informer auprès du capitaine. 

•	 Veuillez	attendre	le	traversier	dans	les	aires	désignées	à	cette	fin	et	non	sur	les	quais,	
jusqu’à	ce	que	les	passagers	aient	débarqué.	Avant	de	vous	engager	sur	les	quais,	vous	
devez	vous	assurer	que	le	traversier	ait	accosté	et	soit	amarré	et	que	tous	les	passagers	
soient	descendus	et	aient	quitté	le	quai.	

• Les enfants doivent toujours être sous surveillance aux débarcadères et à bord du traversier.
• L’accès physique au traversier est restreint. Les marches sont étroites, la pente est raide et la 

largeur entre les barres d’appui est d’environ 67 cm/26.5 pouces. Les personnes nécessitant 
de l’aide doivent avoir un accompagnateur pour monter à bord du traversier et en descendre. 
Le capitaine peut apporter son aide mais il ne peut le faire seul, ni prendre la responsabilité des 
déplacements des personnes à mobilité réduite.

HEURES DE POINTE

Aux heures de pointe, comme le capitaine a peu de temps pour vous aider, veuillez ne transporter 
que des colis légers que vous pouvez porter vous-même,  Le capitaine possède l’autorité voulue 
pour refuser certaines marchandises à bord. Les livraisons en période d’heure de pointe par 
voiturette sont sujettes à certaines limitations et pourraient ne pas être effectuées avant la fin de 
l’heure de pointe et la période de repas du capitaine. Veuillez consulter l’horaire du traversier pour 
connaître les heures de pointe. 
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TARIFS

Vous	devez	déposer	argent	ou	billets	dans	la	boîte	bleue	située	à	bord	du	traversier	au	moment	
de	l’embarquement	à	Dorval.	Les capitaines ont reçu instruction de réclamer ces montants aux 
passagers, mais peuvent à l’occasion être trop occupés pour le faire. Nous comptons sur votre 
collaboration pour vous assurer que vos	invités	et	employés	acquittent	le	coût	de	leur	passage,	
ou	que	vous	le	fassiez	pour	eux.	

Différents modes de paiement s’offrent aux passagers de 14 ans et plus :
1. une passe de saison (non transférable) 
2. un billet (des livrets de billets sont disponibles) 
3. un paiement en argent comptant

Les visiteurs réguliers peuvent aussi se procurer une passe de saison (avec l’accord d’un résident). 
Tous les ouvriers utilisant le traversier doivent payer leur passage. Les résidents sont 
responsables d’en informer leurs ouvriers à l’avance et seront tenus d’acquitter les passages non 
payés. De manière exceptionnelle, une traverse spéciale en dehors de l’horaire établi peut être 
effectuée, après entente avec le capitaine et/ou le coordonnateur.

Dans l’éventualité où vous ne pouvez effectuer le paiement sur place, vous pouvez exceptionnellement 
mettre une note signée dans la boîte avec la date, le numéro du chalet et le nombre d’invités (vous 
recevrez une facture par la suite). 

EMBARCATION D’APPOINT

L’Île possède une chaloupe à moteur dont seuls les employés peuvent se servir. Cette embarcation 
est utilisée pour transporter les employés au printemps et à l’automne. Elle peut également être 
utilisée durant la saison régulière en cas d’urgence ou de panne du traversier.

BARGE

• La barge sert au transport de marchandises et de véhicules lourds.
• L’utilisation de la barge fait l’objet d’une tarification qui peut varier selon le jour, le nombre 

d’objets, la nature et le volume des marchandises à transporter. 
• Les services municipaux (collecte des déchets, etc.) ont priorité quant à l’utilisation de la barge.
• Veuillez vous informer des disponibilités de la barge, des conditions et des tarifs en vigueur 

auprès du coordonnateur.
• Le transport d’objets de valeur requiert une assurance spéciale de la part du propriétaire. Les 

entrepreneurs et les résidents qui les emploient sont responsables d’obtenir une couverture 
d’assurance adéquate.
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• Le transport de bonbonnes de propane peut aussi se faire par barge et après entente avec 
l’opérateur de la barge.

• Des frais additionnels pour la main-d’œuvre et l’usage du camion peuvent s’ajouter à ceux de 
la barge.

• Les entrepreneurs doivent respecter la plage horaire qui leur a été allouée. Le temps d’attente 
sera facturé au résident.

• L’opérateur de la barge a pleine autorité concernant l’utilisation de la barge, notamment lors 
des manoeuvres de chargement et déchargement pour s’assurer qu’elles se font de manière 
sécuritaire, ce qui peut varier selon les conditions de la météo. 

ZONES DE DÉBARQUEMENT

La zone de débarquement pour petites embarcations, située du côté de Dorval, sert à accommoder 
les personnes en transit et ne doit pas être utilisée à des fins d’entreposage. La rampe d’accès vers 
le lac doit demeurer libre de toute embarcation, en tout temps. Du côté de l’île, la zone à l’ouest du 
quai peut être utilisée pour accoster. Veuillez ne pas obstruer l’accès aux autres embarcations en 
évitant notamment de barrer la vôtre avec une chaîne. Les zones de débarquement du quai et de 
la barge sont réservées aux opérations de l’île. Aucun bateau ou embarcation ne peut y accoster 
ou y être entreposé. 
 



STATIONNEMENT ET 
VÉHICULES MUNICIPAUX4
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TERRAIN DE STATIONNEMENT

Le terrain de stationnement, situé du côté de Dorval, est la propriété de la Ville de L’Île-Dorval. 
L’emplacement d’un espace de stationnement n’est pas rattaché d’office à une propriété. Les 
espaces de stationnement sont attribués par le conseiller responsable. Des changements peuvent y 
être apportés pour divers motifs (état de santé d’un usager, contraintes de circulation, etc). Veuillez 
ne pas stationner dans la zone de décardère située près du quai. 

La barrière d’accès du terrain de stationnement est verrouillée pendant la nuit et une clé du cadenas 
est fournie par le conseiller responsable. Durant les heures d’opération (6h45 à 23h45), il est 
fortement suggéré de garder la barrière fermée le plus possible pour contrôler les allées et venues 
et protéger notre propriété. Votre collaboration est essentielle. La Ville n’est pas responsable du vol 
ni du vandalisme dans le terrain de stationnement.

Les	places	de	stationnement	réservées	aux	invités	sont	limitées. Vos invités ou ouvriers doivent 
utiliser la zone de stationnement qui leur est réservée, en s’informant auprès du capitaine si requis. 
Veuillez les aviser de la tarification applicable qu’ils peuvent déposer dans la boîte bleue située 
sur le traversier. Tout résident désireux d’offrir sa propre case à un invité ou à un ouvrier et qui, en 
échange, se stationne dans l’une des cases d’invités, doit acquitter les frais de stationnement. 

Veuillez vous assurer de ne pas bloquer (et que vos invités ne bloquent pas) l’accès aux conteneurs 
à déchets.

VÉHICULES MUNICIPAUX

Le camion et la voiturette de golf sont la propriété de la municipalité et servent uniquement au 
transport et à la livraison. Les	employés	municipaux	sont	les	seuls	conducteurs	autorisés. Pour 
des raisons de sécurité, nul n’est autorisé à prendre place dans la partie arrière du camion ou de 
la voiturette. 

L’horaire des livraisons est affiché au babillard du débarcadère. Il n’y a pas de livraison le dimanche, 
ni les jours fériés. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Il y a des frais supplémentaires pour 
le transport d’objets lourds, tels les matériaux de construction, les appareils électroménagers, etc. 

Une autorisation du Conseil est requise pour utiliser tout autre véhicule, tel une mobylette.  
L’autorisation d’utiliser ce type de véhicule est limitée aux personnes ayant des problèmes de 
santé.  



COLLECTE DES DÉCHETS, 
COMPOSTAGE ET RECYCLAGE5
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DÉCHETS DOMESTIQUES

La collecte des déchets domestiques se fait tôt les lundis et jeudis matins. Ceux-ci sont acheminés 
par barge vers Dorval au cours de la journée. Si le jour de la collecte coïncide avec un jour férié, la 
collecte sera effectuée le lendemain. Les déchets ne doivent pas être mis à l’extérieur avant le jour 
de collecte, à moins qu’ils soient hors d’atteinte des animaux dans un contenant fermé. 

Il est important de gérer vos déchets de manière appropriée, surtout par temps de canicule, en 
respectant les critères d’hygiène et de sécurité suivants:

• sacs robustes, sans déchirure et non remplis à ras bord;
• ne pas utiliser des petits sacs d’épicerie;
• utilisation de sacs à déchets prévus spécifiquement à cette fin;
• sacs non souillés et rangés dans un conteneur bien fermé et propre`;
• aucun rebut de construction ne sera ramassé; ces déchets ne doivent pas être jetés avec 

les ordures ménagères. 

Les sacs à déchets qui ne respecteront pas ces critères ne seront pas ramassés. 
  

RECYCLAGE

Conformément à la réglementation municipale, le recyclage est obligatoire. La collecte des sacs de 
recyclage est effectuée en même temps que la collecte des déchets domestiques, soit les lundis 
et jeudis matins. Les mêmes critères d’hygiène et de sécurité s’appliquent. Utilisez des sacs de 
plastique semi-transparents pour le recyclage. 

COMPOSTAGE

Pour réduire la quantité d’ordures ménagères, nous vous encourageons à procéder au compostage 
des résidus de table et du jardin.

COLLECTE DES GROS REBUTS 

La collecte des gros rebuts est effectuée une ou deux fois par année par les employés municipaux. 
Portez attention à l’annonce à ce sujet et respectez les consignes en déposant vos objets le long 
du chemin près de votre résidence. Communiquez avec le coordonateur pour tout besoin spécial 
en matière de gros rebut. 
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REBUTS DE CONSTRUCTION

Pour des raisons de sécurité, pour prévenir les incendies et pour des questions d’esthétisme, 
les résidents doivent disposer eux-mêmes des matériaux de construction (incluant les bardeaux 
usagés) immédiatement après la fin des travaux et en aviser leur entrepreneur. Ces matériaux 
devront être transportés hors de l’Île à leurs frais. 
 

DÉBRIS DU JARDIN

Veuillez ne pas jeter de branches, d’herbe ou de gazon sur la propriété municipale ou sur les 
berges. Si vous ne pouvez les composter, veuillez déposer ces débris dans des sacs à ordures. 
Les brindilles et les petites branches devront être ficelées en paquets faciles à transporter. Les 
débris plus importants, comme les troncs d’arbres, seront transportés par les employés aux frais 
du propriétaire.

PRODUITS DANGEREUX ET TOXIQUES

Veuillez	 ne	 pas	 mettre	 de	 produits	 dangereux	 dans	 les	 déchets,	 ni	 les	 évacuer	 dans	 la	
tuyauterie. Veuillez disposer de vos contenants de peinture, huile usagée, vernis et solvants, piles 
domestiques, etc, à votre ÉcoCentre local.  
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PERMIS, ENTRETIEN DES 
ARBRES ET LOCATION DE 
CHALET

6
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PERMIS

Les projets de construction nouvelle, de rénovation, de démolition, d’aménagement de terrain 
doivent être soumis pour approbation au Conseil avant le début des travaux. Dans la plupart des cas, 
les plans des travaux devront faire l’objet d’une analyse par le consultant désigné par la Ville afin de 
s’assurer de sa conformité à la réglementation municipale applicable (notamment aux règlements 
d’urbanisme, de zonage et de lotissement). Le Conseil sollicitera aussi l’avis du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la municipalité. Le rôle du CCU est d’émettre des recommandations en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Le CCU analyse ainsi les projets qui lui sont 
soumis eu égard à des critères d’implantation et d’intégration, et fait une recommandation au 
Conseil. 

Compte tenu des délais inhérents à ces étapes, il est important de débuter le processus bien avant 
la date prévue du début des travaux. Aucun ouvrage ne peut débuter sans l’obtention d’un permis. 
Un formulaire de demande de permis est disponible en ligne dans la section réservée aux résidents 
sur le site internet de la municipalité. Des frais s’appliqueront pour l’analyse de la demande et 
l’émission du permis.  

ENTRETIEN DES ARBRES

Les résidents sont responsables de l’entretien des arbres sur leur propriété. Un permis est requis 
pour abattre tout arbre d’un diamètre de 15 cm ou plus. 

Lorsque vous engagez un professionnel pour abattre un arbre, assurez-vous qu’il soit équipé d’une 
déchiqueteuse. Nous vous rappelons que les arbres abattus sont la propriété du résident et que 
les débris doivent demeurer sur la propriété privée. Les troncs peuvent être débités en bûches de 
foyer. Les débris ne peuvent être déposés sur les terrains publics.

Nous vous encourageons à aviser la municipalité si vous avez croyez qu’un arbre présente un 
danger pour le public.

LOCATION DE CHALETS 

Conformément à la réglementation municipale, il est possible pour un propriétaire de louer sa 
résidence, à deux	reprises maximum durant une saison et ce, sans limite de durée. 

La location d’une résidence nécessite l’obtention préalable par le propriétaire d’un certificat 
d’occupation. Le formulaire de demande de certificat est disponible en ligne dans la section 
réservée aux résidents sur le site internet de la municipalité. Des frais s’appliquent pour l’obtention 
du certificat. 
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L’Hôtel de Ville comprend la salle du Conseil, la salle Holland, une cuisine, une véranda et des toilettes. 
La salle du Conseil est à l’usage exclusif du Conseil municipal et sert de bureau administratif au 
greffier. L’utilisation par le public de cet espace peut être accordée pour des événements spéciaux. 
La salle Holland, la véranda et la cuisine sont disponibles sans frais pour des réunions civiques et 
activités communautaires. 

La salle Holland est ouverte au public de 9h à 22h. Les livres sur les étagères sont à la disposition 
des résidents qui peuvent les emprunter et les retourner après usage. 

Le port d’un maillot de bain mouillé qui dégoutte  n’est pas autorisé sur les lieux. Il est interdit de 
fumer dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Les animaux domestiques ne sont pas admis.

LOCATION DE L’HÔTEL DE VILLE

Les résidents désireux de tenir un événement privé peuvent louer l’Hôtel de ville, moyennant 
tarification. Les résidents qui louent la salle Holland à des fins personnelles doivent être présents 
lors de l’activité. Pour soumettre une demande de location, veuillez remplir le formulaire à cet effet 
disponible en ligne dans la section réservée aux résidents sur le site internet de la municipalité. 
La liste des réservations de l’Hôtel de Ville et les tarifs de location sont affichés au babillard du 
débarcadère. 

RÈGLES IMPORTANTES

• La capacité maximale de l’Hôtel de ville est de 80 places. 
• Par respect pour les voisins,  les activités bruyantes doivent cesser à 22h. 
• Les parents sont responsables de leurs enfants durant les jeux ou autres activités, et doivent 

s’assurer de remettre les lieux en bon état après usage. 
• L’hôtel de ville est nettoyé avant la tenue d’un événement. Il est permis d’utiliser l’équipement 

de la cuisine. Les nappes et linges à vaisselle doivent être lavés et rapportés promptement à 
l’Hôtel de ville. 

• Toute défectuosité d’un équipement ou pénurie dans l’inventaire de la cuisine doit être signalée 
au conseiller responsable.

• Les personnes responsables d’activités communautaires et les locataires de l’Hôtel de Ville 
doivent nettoyer les lieux dès la fin de l’activité (avant 19h30, s’il s’agit d’une utilisation durant 
l’après-midi et au plus tard à 11h le lendemain d’une utilisation en soirée).

• Le résident responsable doit s’assurer d’entreposer les tables et les chaises, nettoyer et ranger 
la vaisselle, ainsi que jeter toute nourriture non utilisée. L’Hôtel de ville doit être dans le même 
état qu’avant la location. Il a l’obligation de défrayer les coûts en cas de perte ou de bris. 

• Les déchets doivent être mis dans des sacs de plastique dans le grand conteneur extérieur 
situé à l’arrière du bâtiment et ce, immédiatement après l’événement. Veuillez en aviser les 
employés municipaux.

• Assurez-vous d’éteindre toutes les lumières, de fermer les fenêtres et d’arrêter tout ventilateur 
et appareil électrique en quittant l’immeuble.
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La piscine communautaire est gérée par l’Association des résidents de L’Île-Dorval (DIRA), un 
comité composé de bénévoles de la municipalité. L’abonnement à la piscine est accessible à tous 
les propriétaires résidents de L’Île-Dorval et est non transférable. Les frais d’abonnement sont 
perçus par la Ville pour DIRA et sont intégrés au compte de taxes annuel. 

Des règles sont en place pour assurer la sécurité des résidents. Veuillez en informer votre famille et 
vos invités. Ces règles doivent être suivies par tous. Elles sont revues régulièrement pour s’ajuster 
aux besoins des résidents. L’objectif du comité est que tous puissent profiter pleinement de l’été, 
dans un environnement agréable et sécuritaire. 

ABONNEMENT

Les résidents de l’Île détenant une passe de traversier et leurs enfants de moins de 18 ans qui 
vivent dans un chalet sur l’Île bénéficient automatiquement d’un abonnement à la piscine.

D’autres membres de la famille d’un résident de l’Île, soit i) leurs enfants de plus de 18 ans ou 
ii) les membres de leur famille élargie, seront considérés comme des abonnés de la piscine, s’ils 
détiennent une passe de traversier. Cet abonnement s’étend aussi à leurs enfants de moins de 
18 ans. 

Toute autre personne est considérée un invité et doit payer en cas d’utilisation de la piscine.

FORMULAIRE DE RENONCIATION

Pour obtenir un abonnement à la piscine, un formulaire de renonciation doit être signé chaque 
année. Le membre renonce à toute réclamation pour quelque dommage que ce soit lié à l’utilisation 
de la piscine et à la baignade, subi par lui ou les personnes qui l’accompagnent. Le membre 
reconnaît expressément qu’il comprend et accepte les risques (incluant les blessures ou le décès) 
liés à l’utilisation de la piscine et à la baignade, et qu’il s’engage à s’assurer qu’il en est de même 
pour les personnes qui l’accompagnent. Le membre s’engage de plus à indemniser DIRA et la Ville 
de L’Île-Dorval en cas de réclamation ou poursuite découlant de son utilisation de la piscine. Le 
membre accepte aussi de se conformer aux règles et reconnaît qu’il est sujet à un avertissement 
et une amende en cas d’incidents. 

TARIFS POUR LES INVITÉS

Tout non-membre de 2 ans et plus doit être inscrit à titre d’invité lorsqu’il entre dans l’enceinte de 
la piscine, qu’il ait l’intention de se baigner ou non. Les invités doivent être accompagnés d’un 
résident durant tout leur séjour à la piscine. Le tarif pour un invité est de 2,00$ par jour et sera 
facturé au résident propriétaire.
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CLÉS DE LA PISCINE 

Les clés de la piscine sont à l’usage des membres seulement et ne peuvent être copiées sans 
autorisation. Une clé par chalet sera offerte une fois les conditions d’adhésion remplies. S’ils 
choisissent de prêter leur clé, les membres sont responsables du comportement de leurs invités et 
du respect des consignes. La distribution des clés est gérée par DIRA. Le coût initial d’une clé est 
de 25,00 $,  et le coût de remplacement est de 40,00 $ par clé.

INSCRIPTION

Tous les membres doivent s’enregistrer quotidiennement dès leur entrée dans l’enceinte de la 
piscine dans le cahier prévu à cette fin.  Les membres ont l’obligation d’enregistrer leurs invités et 
de les informer des règles d’utilisation de la piscine. 

HORAIRE DE LA PISCINE

La piscine est ouverte de 6h à 23h tous les jours. Un sauveteur est en devoir durant la saison 
estivale (milieu de juin à la Fête du travail) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, du mercredi au dimanche, 
si la météo le permet. Il y a aucun sauveteur les lundis et mardis.

Le	sauveteur	se	réserve	le	droit	de	fermer	la	piscine	en	raison	de	la	météo	ou	de	circonstances	
exceptionnelles. Si la piscine est fermée ou s’il n’y pas de sauveteur à la piscine pour des raisons 
exceptionnelles, un avis sera affiché à la porte de la piscine. 

Lundi / Mardi Mercredi / Jeudi
Vendredi

Samedi / Dimanche

6h - 9h Bain des adultes Bain des adultes Bain des adultes

9h - 10h Bain familial Entretien de la piscine 
(aucune baignade)

Entretien de la piscine 
(aucune baignade)

10h - 12h Bain familial Leçons de natation Bain libre

12h - 13h30 Bain des adultes Bain des adultes Bain des adultes

13h30 - 17h Bain familial Bain libre Bain libre

17h - 19h Bain des adultes Bain des adultes Bain des adultes

19h - 23h Bain familial Bain familial Bain familial
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Bain	libre	:	Sauveteur	en	devoir. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné et supervisé 
par un nageur qualifié de 16 ans et plus. Veuillez ne pas prendre pour acquis que les adultes à la 
piscine ont la responsabilité d’enfants autres que les leurs. 

Bain	familial	:	Aucun	sauveteur	en	devoir; les personnes utilisant la piscine le font à leurs risques. 
Tous les nageurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés et surveillés par un adulte qualifié.  
Veuillez ne pas prendre pour acquis que les adultes à la piscine ont la responsabilité d’enfants 
autres que les leurs. 

Bain des adultes: Aucun sauveteur en devoir; les personnes utilisant la piscine le font à leurs 
propres risques. Période réservée aux personnes de 16 ans et plus. 

Nageur	qualifié: Personne pouvant nager deux longueurs de piscine et se maintenir dans la partie 
profonde de la piscine au moins trois minutes.  Le sauveteur détermine qui peut être considéré 
comme nageur qualifié. 

Leçons de natation: Des leçons de natation sont offertes aux enfants des résidents durant la 
semaine pendant le congé scolaire. Les résidents doivent s’inscrire en début de saison sur la 
feuille affichée au babillard vers la fin du mois de juin. Durant les leçons, les personnes (incluant les 
adultes) ne suivant pas le cours ne peuvent se baigner dans la piscine. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ À LA PISCINE

Lorsque	 le	sauveteur	est	en	devoir: tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné et 
supervisé par un baigneur qualifié d’au moins 16 ans et ce dernier doit surveiller l’enfant  (même en 
présence du sauveteur). Veuillez	ne	pas	distraire	le	sauveteur	lorsqu’il	est	en	devoir.	N’oubliez 
pas qu’il joue un rôle essentiel pour la sécurité de tous à la piscine et dans l’eau. Les consignes 
données par le sauveteur doivent être suivies et respectées en tout temps.

Lorsque	le	moniteur	n’est	pas	en	devoir: tout enfant de moins de 16 ans doit être accompagné 
et supervisé par un baigneur qualifié d’au moins 16 ans. Toute personne utilisant la piscine le fait à 
ses propres risques. Pensez à la sécurité.  Ne vous baignez pas seul et assurez-vous qu’il y ait un 
autre baigneur dans la piscine. Durant la baignade en soirée, les lampadaires doivent être allumés. 
Veuillez demander au capitaine de le faire. 
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En tout temps: 
•	 La	dernière	personne	à	quitter	l’enceinte	de	la	piscine	doit	s’assurer	que	la	barrière	est	

fermée	à	clef.
• La corde séparatrice doit demeurer en place, sauf durant le bain pour adultes,.
• Tous les invités et les résidents doivent s’inscrire avant d’entrer dans la piscine.
• Les résidents sont responsables du comportement et de la sécurité de leurs invités.
•	 Il	est	strictement	interdit	de	plonger	dans	la	partie	peu	profonde.
• La douche est obligatoire avant d’entrer dans la piscine.
• Pas de courses, de bagarres ou de cris dans l’enceinte de la piscine.
• Pas de saut ou de plongeon à partir de la chaise du sauveteur.
• Aucune gomme, nourriture ou boisson.
• Il est interdit de fumer.
• Il est interdit d’étendre serviettes, maillots ou autres sur la clôture de la piscine.
• Aucun animal n’est autorisé  dans l’enceinte de la piscine.
• Les nageurs non-qualifiés doivent demeurer dans la partie peu profonde de la piscine.
• Le sauveteur doit approuver l’utilisation de tous flotteurs, tubas, palmes, ballons et autres jeux 

à la piscine.
• Veuillez nager sous la corde séparatrice et ne pas vous y accrocher ou la déplacer.
• Sauf pour les personnes autorisées, il est interdit d’entrer dans le bâtiment abritant les 

équipements. 
• Tous les bébés doivent porter une couche imperméable.
• Aucune couche souillée ne doit être jetée dans les poubelles de la piscine.
• Pour maintenir un environnement sécuritaire, propre et à l’ordre: veuillez ramener vos déchets 

à la maison, aider à ranger les jouets, les coussins et à fermer les parasols.

La capacité maximale de la piscine est de 25 nageurs. Le sauveteur a le pouvoir de refuser l’accès 
à la piscine si ce seuil est atteint. Si vous prévoyez recevoir un grand nombre d’invités à la piscine, 
veuillez communiquer avec DIRA au moins 14 jours à l’avance. DIRA tentera d’embaucher un 
sauveteur additionnel (des frais pourraient être imputés au propriétaire qui en fait la demande).

Toute question ou commentaire peut être adressé directement par écrit ou en personne à DIRA.
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Le terrain de tennis est administré par l’Association des résidents de L’Île-Dorval (DIRA). Les 
règles du terrain de tennis doivent être respectées par tous. Prière d’en prendre connaissance 
et de transmettre ces informations à votre famille et vos invités. Les règles du tennis sont revues 
régulièrement pour s’ajuster aux besoins des résidents. L’objectif du comité est que tous puissent 
profiter pleinement de cet équipement, dans un environnement agréable et sécuritaire. 

ABONNEMENT

Tous les résidents de L’Île-Dorval sont automatiquement des abonnés du club de tennis. Les frais 
d’abonnement sont perçus par la Ville pour DIRA et sont intégrés au compte de taxes annuel. Le 
tennis est à l’usage des résidents et de leurs invités. Les résidents ont l’obligation d’informer leurs 
invités des règles d’utilisation du tennis.

Durant la semaine, le style de jeu est décontracté et fonctionne selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. Durant la fin de semaine, tous peuvent participer au “Round Robin” qui débute à 8 h. 

RÈGLES

•	 Durée du jeu: Les membres peuvent jouer un maximum de 50 minutes, laissant 10 minutes  
pour remettre le terrain en état.

•	 Les weekends: Veuillez jouer en double pour permettre au plus grand nombre de membres 
d’utiliser le terrain. 

•	 Bruit: Les parties débutent à 8 h. Veuillez respecter la quiétude des voisins. 
•	 Tenue vestimentaire: Les souliers à semelles plates sont obligatoires, sans exception.
•	 Entretien: Veuillez garder le terrain propre en respectant les consignes ci-dessous:

• Respecter les avis d’interdiction de jouer, s’il y a lieu.
• Après la partie, les joueurs doivent balayer le terrain et les lignes blanches.  
• Il est interdit de fumer sur le terrain et dans l’environnement immédiat.
• Veuillez jeter tout détritus dans le contenant à cet effet.

Toute question ou commentaire peut être adressé directement par écrit ou en personne à DIRA.



ANNEXES
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ANNEXE A: CONSEIL MUNICIPAL 2017-2021 ET ADMINISTRATION 

Le Conseil municipal est composé de la mairesse et de six conseillers(ères) élus tous les quatre 
ans pour représenter la population et offrir les services nécessaires au bon fonctionnement de 
la municipalité.  Le Conseil est chargé de la planification budgétaire qui est établie en fonction 
des orientations et des priorités retenues. Le Conseil est aussi responsable de l’application des 
règlements d’urbanisme, de l’entretien des infrastructures, bâtiments et espaces verts municipaux, 
de l’émission des permis, ainsi que de la consultation et de l’information aux citoyens. Le Conseil 
siège mensuellement et les séances sont publiques, incluant une période de questions réservée 
aux citoyens. 

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Gisèle Chapleau, mairesse: Assume la direction de l’équipe municipale. Établit avec le Conseil les 
priorités d’intervention pour répondre aux besoins des citoyens, aux impératifs administratifs et aux 
contraintes budgétaires. Représente la municipalité auprès des divers paliers gouvernementaux. 
 
Carolyn Bourke, conseillère: Interagit auprès de fournisseurs de services lors d’engagements 
contractuels. Identifie les subventions disponibles auprès des instances gouvernementales. 
Responsable du Bulletin municipal.
 
Huw	Griffiths,	conseiller: Responsable du comité sur la protection des rives et autres sujets liés à 
l’environnement. Agit à titre de liaison entre le Conseil et DIRA.
 
Michael Hayes, conseiller: Responsable du dossier des finances et des assurances. Assure la 
gestion de la protection des arbres. Gère le site web de la municipalité.
 
Andrew	 Kabbash,	 conseiller: Responsable des employés, des opérations et des tâches de 
coordination. Supervise la gestion des équipements maritimes et les projets liés aux infrastructures.
 
Philippe Pelletier, conseiller: Responsable du stationnement et des routes. Participe à la gestion et 
l’entretien de certains équipements, ainsi qu’à des projets spéciaux. Membre du Comité consultatif 
d’urbanisme.
 
Nicolas Steinmetz, conseiller: Responsable du Comité de la prévention et des mesures d’urgence, 
notamment avec les instances publiques et gouvernementales. Président du Comité consultatif 
d’urbanisme.
  
Le Conseil peut compter sur le soutien administratif de:
Joan Hudson (trésorière)
Catherine	Péloquin (greffière)
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ANNEXE B: URGENCES SANTÉ

 

PROCÉDURE POUR LES RÉSIDENTS DE L’ÎLE-DORVAL LORS D’ALERTE MÉDICALE
Dernière révision: 30-05-2011
 
Pour	la	personne	malade	ou	blessée	:
Composez le 9-1-1
Précisez que vous êtes sur L’île-Dorval
Précisez le numéro du chalet
Répondez aux questions d’Urgences-santé
 
Après avoir appelé au 9-1-1 :
Téléphonez à un voisin pour l’informer de votre situation
Restez où vous êtes en attendant les secours
Au besoin rappelez le 9-1-1 si la situation change
 
Pour toute personne témoin de la situation ou ayant été avisée par la victime :
Pendant les heures d’opération du traversier, appelez le capitaine du traversier (514) 894-4448 pour 
l’aviser d’une urgence
Appelez un autre voisin ou l’employé de la ville (514) 434-4449 pour qu’il se rende au quai et qu’il 
attende les paramédics
Rendez vous auprès de la victime et restez avec elle
 
Pour	la	personne	se	rendant	au	quai	pour	attendre	les	paramédics	:
Assurez-vous que la voiturette de golf est disponible et présente au quai
Au besoin, faites appel à d’autres voisins pour vous aider
Attendez sur le quai l’arrivée des paramédics
Au besoin, apporter une lampe de poche
 
À l’arrivée des paramédics :
Dites-leur d’installer leur équipement dans la voiturette 
Conduisez la voiturette de golf jusqu’à l’endroit où se trouve la victime
Restez sur place avec les paramédics
Ramenez les paramédics avec le patient à bord de la voiturette
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ANNEXE C: TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX

Veuillez noter que les tarifs ci-dessous sont sont sujets à changement.  
 

Barge $75 aller-simple/one-way
$125 aller-retour/return trip

Barge communautaire* (1-2 items faciles à porter)/
Community barge (1 or 2 easy-to-handle items) 
*journées designées/designated days

$20 aller-simple/one-way

Camion/Truck $50 par heure/per hour
(minimum ½ heure/hour)

Employé supplémentaire/Extra staff $ 40 par heure/per hour (minimum ½ heure/hour)

Entreposage hivernal/Winter storage $125 par item/per item

Entreposage d’été/Summer storage $75 par item/per item

Location Hôtel de ville/Town Hall rental $250 par jour/per day

Stationnement/Parking $300 passe de saison/season pass
$5 jour/day

Usage non-exclusif de la borne de chargement (en sus 
des frais de stationnement) / Non-exclusive use of the 
electric charging station (in addition to parking fee)
* Non garanti. Veuillez en faire la demande avant 
chaque début de saison – Not guaranteed. Please 
submit your request prior to each Island opening.

200$ par saison / per season

Traversier/Ferry
* Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans/ Free for 
kids under 14

125$ passe de saison/season pass
5$ aller-retour/return trip
100$  carnet de 35 billets aller-retour/ booklet of 35 
return tickets



36 MISE À JOUR : AVRIL 2020MANUEL DES RÉSIDENTS

ANNEXE D- TARIFS POUR PERMIS ET CERTIFICATS 

Veuillez noter que les tarifs ci-dessous sont sont sujets à changement.
   

Nouvelle construction / 
New construction

350$

Modification majeure à une résidence /  
Major modification of a residence 

250$

Modification mineure à une résidence / 
Minor modification of a residence

125$

Démolition d’un bâtiment / 
Demolition of a building

75$

Remise (remplacement ou nouvel emplacement) / 
Shed (replacement or new location)  

100$

Terrasse (remplacement ou nouvel emplacement) / 
Deck (replacement or new location)

75$

Piscine /
Pool

75$

Foyer / 
Fireplace 

75$

Coupe d’arbre /
Tree cutting 

10$

Certificat pour des travaux d’entretien des rives, excavation ou 
remblai / 
Shore maintenance certificate, excavation or landfill 

150$

Certificat de location / Rental certificate 50$
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