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COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE COLLECTIVITÉ (CITÉ DE DORVAL) EN 2022? 

 
ANIMATEURS ET THÈMES ABORDÉS :  
 
ACCUEIL:  

Brian Fahey CIMA+ 

 
TABLE 1 :  
Geneviève L. Pelletier CIMA+ 

Paul Duchesne  Ville de Dorval 

 

-Mixité intergénérationnelle, culturelle et socioéconomique  
-Qualité et abordabilité des logements  
-Santé et sécurité urbaine  
-Valorisation du patrimoine bâti, paysager et des lieux de culte  
 

TABLE 2 :  

Guylaine Déziel CIMA+ 

Mario Saint-Jean Ville de Dorval 

 

-Densité et intensité, proximité et mixité des centres d’activités 

-Dynamisme du secteur central 

-Proximité et mixité des centres d’activités 

-Transport et mobilité durable 

-Viabilité économique 

 

TABLE 3: 

Simon Desrochers CIMA+   

Guylaine Déziel CIMA+ 

 

-Bâtiment durable et efficacité énergétique 

-Biodiversité 

-Gestion, récupération, traitement et valorisation (eau, déchets, sols contaminés et neige usée)
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THÈME 1 – MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE, CULTURELLE ET SOCIOÉCONOMIQUE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La communauté est homogène et il serait bon de la diversifier en encourageant les immigrants à venir s’y installer. 

• La Cité de Dorval est « la porte d’entrée » (en raison de l’aéroport) des immigrants. Il importe de prévoir une structure d’accueil et 

d’intégration de ces personnes afin de maintenir leur qualité de vie. 

• Il y a peu de ressources mises en place qui aident les nouveaux arrivants et les immigrants à s’intégrer davantage dans la communauté de 

Dorval (principe des « stakeholders »/personne-ressource aidante). 

• Le coût élevé des logements rend l’accession à la propriété difficile aux immigrants et aux jeunes ménages, ce qui limite leur arrivée à Dorval.  

• L’intégration et l’adaptation des immigrants sont parfois difficiles. Ces derniers ont de la difficulté à se sentir acceptés dans leur milieu de vie. 

Pour ce faire, la ville devrait créer une structure d’accueil pour les immigrants. 

• La ville devrait créer une « stratégie d’inclusion » pour les nouveaux arrivants afin de faciliter leur adaptation et les renseigner sur les habitudes 

de vie. 

• La communauté chinoise est de plus en plus présente au Québec, et notamment à Dorval. La Cité de Dorval devrait, avec l’aide du journal 

« Chinese Newspaper » se renseigner davantage sur le peuple chinois et leur culture. 
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THÈME 2 – DENSITÉ ET INTENSITÉ (OCCUPATION OPTIMALE DU TERRITOIRE) 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Les citoyens ont manifesté leur désaccord envers une densification accélérée autour des gares. Ils souhaitent que cela se fasse de manière 

réfléchie et graduelle en prévoyant des stationnements en fonction du nombre de nouveaux logements. 

• Il y a une problématique de « méga maison ou monster house » au sein du territoire. Ces maisons de grand gabarit et d’architecture 

particulière ne s’intègrent pas bien dans l’environnement bâti. Il faut garder le « look » de la Cité de Dorval et conserver des espaces libres 

aménagés et plantés. De plus, à l’intérieur de ces grandes maisons, parfois il n’y a que deux personnes, ce qui ne contribue pas à l’économie 

locale. 

• Les projets de développement résidentiel devraient être mieux intégrés au milieu existant et respecter le caractère de celui-ci (hauteur, 

densité, aménagement des terrains, etc.). 

• Il est important de ne pas densifier à certains endroits où domine la faible densité en raison de leur incompatibilité (densité existante) et 

autres craintes exprimées (diminution de la valeur des propriétés, enlaidissement de certains secteurs, etc.). 
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THÈME 3 – QUALITÉ ET ABORDABILITÉ DES LOGEMENTS 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La Cité de Dorval devrait utiliser les programmes gouvernementaux qui permettraient la subvention et la mise en chantier immédiate de 

logements sociaux et abordables pour tous (immigrants, jeunes familles, etc.). 

• La Cité de Dorval devrait favoriser la construction de coopératives de logements (densification) sur l’avenue Dorval afin que de jeunes familles 

s’y installent et changent peu à peu son image. Les citoyens ont soulevé que la rue s’avère peu sécuritaire les soirs parce que celle-ci est 

fréquentée par des groupes de jeunes.  

• L’arrivée de coopératives de logement serait un moyen d’améliorer le sentiment d’appartenance des citoyens avec leur milieu de vie. Les 

occupants d’une coopérative doivent se diviser les tâches (entretien, mise en valeur du bâtiment, jardinage, etc.). L’acquittement de ces tâches 

tisse un lien entre le résidant et son milieu de vie et renforcit également le sentiment d’appartenance de ceux-ci envers leur milieu. 

• Le coût élevé des maisons dans la Cité de Dorval nuit à l’établissement de jeunes ménages qui souhaitent acquérir leur première résidence. 

• Il y a un manque de diversification des typologies de logements pour accueillir tous les types de population. 

• Il serait bien de créer un programme destiné à encourager la conversion de certains immeubles à des fins de logements abordables (à faible 

coût d’acquisition ou à loyer raisonnable). 

• La ville pourrait construire plusieurs unités de logements abordables pour ses citoyens qui n’ont pas les moyens d’être propriétaires. 

• La ville pourrait permettre deux familles (au moyen d’une conversion) dans l’habitation à logement unique partout ou dans certaines zones, 

que ce soit lié ou non à un lien familial, ceci afin d’améliorer l’accessibilité aux services de proximité. Cela pourrait aussi faciliter l’accès à la 

propriété. En d’autres termes, la ville pourrait favoriser la densification d’occupation du territoire sans augmenter la densité du bâti à proximité 

des pôles de services.  
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THÈME 4 – DYNAMISME DU SECTEUR CENTRAL 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La ville pourrait faire en sorte d’offrir davantage de places de stationnement près des commerces du village (secteur La Présentation) à 

certaines heures de la journée, notamment le midi. Il est suggéré que les commerçants n’utilisent pas le stationnement destiné à leur propre 

clientèle. 

• La ville pourrait favoriser le maintien de la politique actuelle de stationnement « sans parcomètre » dans les secteurs commerciaux. 
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THÈME 5 – PROXIMITÉ ET MIXITÉ DES CENTRES D’ACTIVITÉS 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La Cité de Dorval a acheté le bâtiment abritant actuellement le musée. Un petit café pourrait y être aménagé de façon à créer un lieu de 

rencontre et de socialisation. De plus, ce site offre une belle vue sur le lac Saint-Louis. Ceci favoriserait une meilleure mixité des usages et 

pourrait créer de l’emploi. Il faut se réapproprier des accès au lac Saint-Louis. 

• Il faudrait diversifier les services de proximité offerts au parc Pine Beach. La Cité de Dorval avait pour projet de créer un relais pour cycliste à 

cet endroit. Un café, une boutique de location pour vélo ou canot pourraient y être aménagés. 

• Les résidents demandent qu’un Centre aquatique soit construit afin de permettre l’accès aux familles et surtout aux jeunes enfants. À l’heure 

actuelle, les résidents doivent se rendre à Lasalle ou à Pointe-Claire pour avoir accès à un centre aquatique. De plus, si ce centre est 

correctement localisé, il pourrait éventuellement attirer d’autres types d’activités et opportunités d’affaires (Localisation suggérée : proximité 

des Jardins Dorval (beaucoup de stationnements vacants et le terrain actuel où se situe le GolfoMax). 

• Les résidents mentionnent que le Centre Batshaw devrait être relocalisé ailleurs parce que l’établissement baisse la valeur des propriétés aux 

alentours.  

• Le Centre Batshaw et sa clientèle « amène » des problématiques liées aux drogues dans la Cité de Dorval. 

• Pour le noyau villageois, il serait bon de réaliser un sondage sur la typologie de commerces et de services que les citoyens souhaitent voir 

s’implanter. Par la suite, il serait bon de tenir une rencontre avec des groupes cibles et des propriétaires commerciaux afin de les informer des 

résultats du sondage. 

• Le centre aquatique devrait se localiser sur le site vacant situé sur le côté ouest du stationnement des Jardins Dorval. Ce projet de centre 

aquatique pourrait éventuellement attirer des nouveaux commerçants sur l’avenue Dorval et des jeunes familles dans le secteur. 

• Les nouveaux petits commerçants qui s’implanteraient sur l’avenue Dorval devraient bénéficier d’un crédit de taxe. 
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THÈME 6 – VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE, PAYSAGER ET DES LIEUX DE CULTE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La Cité de Dorval devrait contribuer à l’amélioration de la qualité du cadre bâti et des paysages en sensibilisant la population davantage. 

• La Cité de Dorval devrait mettre en place un programme de subventions et de mise en valeur du patrimoine bâti pour les résidants. Celui-ci 

serait publicisé dans le journal local (meilleur moyen de communication) afin de sensibiliser les citoyens à la reconnaissance et la mise en valeur 

du patrimoine bâti. 

• La Cité de Dorval devrait limiter les insertions et les modifications architecturales (formes, matériaux) qui ne cadrent pas dans le milieu déjà 

établi. 

• La Cité de Dorval devrait permettre la formation de regroupements de citoyens « voisinage » (à l’image d’un CCU) qui auraient le droit 

d’intervenir (droit d’opinion et de regard) lors de la modification architecturale d’un bâtiment situé à proximité de leur résidence. 

• La Cité de Dorval devrait créer de nouvelles zones qui protégeraient des ensembles patrimoniaux aux caractéristiques communes (au lieu de 

cibler ponctuellement les bâtiments) et appliquer davantage de PIIA à l’échelle de la ville afin de préserver leur intégrité architecturale. 

• La Cité de Dorval devrait limiter la coupe et l’élagage excessif des arbres et encourager la préservation et la conservation de la foresterie 

urbaine (ex. Politique de l’arbre). 

• La préservation de l’identité des lieux de culte. Les citoyens sont préoccupés quant à une éventuelle reconversion ou transformation. 

• Les institutions religieuses et les bibliothèques doivent servir de « lieux de rassemblement » pour la population. 

• La Cité de Dorval a des spécificités uniques concernant son histoire et son architecture qu’il est souhaitable de mettre en valeur. 

• La Cité de Dorval devrait modifier une section de la description des Armoiries de la Cité de Dorval. Dans l’extrait des Armoiries, on ne 

mentionne pas le nom de madame Agathe de St-Perre, propriétaire du Domaine de La Présentation à l’époque. Une suggestion serait d’ajouter 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

aux Armoiries le nom d’Agathe de St-Perre au deuxième paragraphe du texte puisqu’elle était propriétaire du domaine.  

• Il faudrait réduire la taille, le gabarit ou le volume des nouvelles résidences s’implantant dans un milieu plus modeste et faire en sorte que 

l’architecture soit plus appropriée à ce contexte également. 

• Il faudrait offrir aux commerçants plus d’incitatifs et d’encouragement tel un nouveau programme d’amélioration des façades et de l’affichage. 

• La municipalité devrait réguler le front bâti et permettre uniquement les insertions qui correspondent au cadre bâti déjà existant. Certains 

résidents se plaignent du gabarit des insertions qui ont été autorisées et qui se retrouvent le long du Lac St-Louis. Cela perturbe les vues et 

perspectives. 

• La municipalité devrait modifier le règlement de zonage afin d’interdire la construction de bâtiment à moins de 30 pieds du rivage du Lac St-

Louis. 

• La municipalité devrait donner davantage de pouvoir au règlement de zonage afin d’harmoniser les perspectives visuelles et anisi prohiber les 

insertions de bâtiments qui n’ont pas la même échelle que ceux existants.  

• Il serait bien de préserver « l’harmonie visuelle » des rives du Lac St-Louis de façon plus explicite dans le futur règlement en ce qui concerne 

les insertions de nouveaux bâtiments ainsi que les rénovations réalisées sur ceux déjà existants.   
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THÈME 7 – BIODIVERSITÉ ET ESPACES VERTS 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Il faudrait augmenter l’offre actuelle en espaces verts et naturels. 

• Il faudrait avoir davantage de jardins communautaires, puisque ceux-ci constituent à la fois des espaces verts et naturels, mais aussi des lieux 

de socialisation et d’activités susceptibles de renforcer le sentiment d’appartenance et la vie communautaire. Les environs de la rue Garden 

Crescent seraient un secteur judicieux pour implanter un jardin communautaire, à proximité des secteurs plus denses et des centres pour 

personnes âgées. Ceci permettrait aussi d’assurer une sécurité alimentaire pour les ménages défavorisés. 

• Au niveau des parcs et espaces verts, il est nécessaire d’augmenter la couverture de la canopée, puisque certains sont de grands espaces à ciel 

ouvert. Il est cependant important de garder des espaces ouverts dans les parcs, pour la réalisation de certaines activités récréatives (sport, 

cerf-volant, etc.). 

• L’aménagement de certains parcs pour accueillir les chiens (avec panneau et sacs pour les déchets) permettrait aux citoyens et à leurs animaux 

de compagnie de bénéficier d’un espace pour se détendre.  

• On devrait optimiser l’aménagement d’espaces verts afin de diminuer les îlots de chaleur. 

• L’ajout de parcs ou l’élargissement des parcs existants en bordure du fleuve est souhaitable. L’importante propriété boisée (environ 14 acres) 

située près du chemin Bord-du-Lac et de St-Lawrence Crescent pourrait être transformée en parc, mais cette opération doit être évaluée 

adéquatement compte tenu des importants coûts d’acquisition du terrain. 

• Certains des parcs existants devraient être réaménagés, de manière à sécuriser le bord de la rive (où de nombreuses roches sont présentes) et 

à faciliter l’accès à l’eau (par exemple pour les sports nautiques). 

• Les activités récréatives et nautiques liées au fleuve devraient être maintenues. L’utilisation des baies pour les sports nautiques sans moteur 

(planche à voile, « kite surfing », etc.) devrait perdurer, puisque ces activités attirent des visiteurs à Dorval, ce qui permet de soutenir la vitalité 

économique. Pour faciliter ces activités, il devrait cependant avoir plus de stationnements à proximité des parcs riverains et des aménagements 

facilitant l’accès à l’eau. 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• L’utilisation récréative des berges et du lac Saint-Louis doit s’assurer de permettre la protection de la biodiversité par le maintien des 

caractéristiques naturelles des rives. 

• Il est important de préserver les cours d’eau existants sur le territoire. Au niveau du ruisseau Bouchard, ce cours d’eau devrait être réaménagé 

à son état naturel, en retirant les canalisations lorsque possible (dont sur le site de Bell Canada) et en renaturalisant les berges. 

• Les golfs doivent être conservés à leur état actuel et les activités d’ADM ne devraient pas être étendues au détriment de ceux-ci. De plus, de 

meilleures pratiques de gestion et d’entretien devraient être mises de l’avant par les responsables afin de limiter les impacts néfastes du golf 

sur les milieux naturels. Les parcs municipaux sont déjà très propres et adaptés aux besoins de la population, ils devraient être conservés dans 

leur état actuel. 

• La Cité de Dorval doit lutter contre les îlots de chaleur. L’implantation d’îlots d’arbres dans les stationnements a été identifiée comme une 

mesure à mettre de l’avant, puisqu’elle contribue à la fois à la réduction des îlots de chaleur et à l’absorption des GES. 

• La Cité de Dorval pourrait vendre certaines espèces de végétaux aux citoyens afin de valoriser l’aménagement paysager des propriétés privées. 

Ceci pourrait être mobilisateur pour la collectivité et avoir un aspect éducatif en donnant de l’information sur les choix d’espèces à privilégier.  

• Au niveau des terrains résidentiels, un nombre minimal d’arbres par lot pourrait être imposé, par exemple en fonction de la superficie du 

terrain. 

• Une évaluation de l’état naturel des sites de redéveloppement devrait toujours être réalisée préalablement à un projet en vue de la 

conservation des arbres. Bien qu’il existe une règlementation en termes d’abattage d’arbres, celle-ci ne semble pas toujours appliquée. Il est 

important de maintenir la canopée existante et de s’assurer que les promoteurs respectent les arbres existants dans le cadre de l’octroi de 

permis de construction. 

• La ville pourrait les créer ou permettre la création de plus de jardins communautaires, notamment dans la partie sud du territoire près des 

secteurs plus denses et au sein de certains espaces publics tels que les parcs et les espaces verts. 

• Les parcs sont sous-utilisés et ceux-ci pourraient servir de lieu de rassemblement (installation de kiosques à café et de vente de produits locaux, 

toilettes, mobilier urbain, augmenter services aux citoyens, etc.). 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Il est important de préserver les parcs et les espaces verts et en augmenter le nombre. 
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THÈME 8 – TRANSPORT ET MOBILITÉ DURABLE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Le développement du réseau cyclable à travers toute la Cité de Dorval doit être favorisé, de même que l’ajout de supports à vélo dans les 

endroits publics afin d’encourager la popularité de ce moyen de déplacement. 

• Le manque de stationnement est une problématique importante à Dorval. Plusieurs se sont plaints du manque d’espace et des longues 

distances à parcourir pour en trouver un. 

• La création d’un service de navette permettrait le déplacement des personnes âgées sur tout le territoire de Dorval. Ceux-ci pourraient en 

bénéficier pour leurs déplacements vers les pôles commerciaux ou de transport (gares).  

• L’aéroport amène certaines nuisances, notamment pour les corridors de vol passant au-dessus des quartiers résidentiels. La Cité de Dorval 

devrait sensibiliser Aéroport de Montréal afin de limiter et mieux définir ces corridors de vol. Notamment, le survol des secteurs habités en 

devrait être limité en coupant directement au dessus du fleuve. 

• Le réseau cyclable en site propre devrait être prolongé vers les espaces industriels et les zones d’emplois situés au nord de l’autoroute 20. 

Actuellement, il est difficile et non sécuritaire de traverser et longer l’axe de la Côte-de-Liesse. Une entente avec Aéroports de Montréal 

pourrait être réalisée pour utiliser des espaces résiduels (ex. acquisition d’une bande près des pistes). 

• Le trajet de l’actuel métrobus qui a pour principale destination le Terminus de Dorval vers le métro/campus de Saint-Laurent ne devrait pas 

faire d’arrêt (3 arrêts) le long du chemin de la Côte-de-Liesse. L’objectif d’offrir un trajet et un service rapide n’est pas atteint. Il faut améliorer 

l’efficacité de ce trajet et prendre pour exemple l’autobus 211 à Dorval qui se rend à Lionel-Groulx en n’effectuant aucun arrêt entre les deux 

destinations. 

• Le stationnement sur rue est difficile pour le secteur situé à l’intersection du chemin Bord-du-Lac et de la Présentation (ex. interdiction d’un 

côté de rue et heures permises). Une meilleure gestion devrait être appliquée. 

• Il faut optimiser de façon générale le réseau de transport collectif, par exemple réévaluer la ligne d’autobus 460. 

• Dans une perspective de développement durable, pourquoi ne pas adapter le gabarit des autobus selon l’achalandage des lignes de desserte? 

Par exemple, pour une ligne d’autobus moins populaire ou moins achalandée, un autobus de plus petit gabarit pourrait être utilisé. Ceci 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

favoriserait une économie, moins de pollution et moins de bruit à l’intérieur des secteurs résidentiels plus tranquille. 

• Afin de réduire les impacts sonores de l’autoroute 20, la Cité de Dorval devrait envisager l’installation d’un écran antibruit et d’asphalte 

« silencieux ». 

• La Cité de Dorval devrait négocier avec la STM afin que celle-ci utilise de plus petits autobus, afin de limiter les nuisances sonores. Les autobus 

devraient aussi être climatisés afin de favoriser leur utilisation. 

• Des évaluations de la qualité de l’air à proximité de l’aéroport devraient être réalisées, puisqu’une poussière grasse et lourde a tendance à 

s’accumuler dans les propriétés situées près de l’aéroport. Il serait nécessaire d’approfondir la connaissance des impacts sur la santé, 

d’effectuer un suivi quotidien de la qualité de l’air et de diffuser l’information aux citoyens (par exemple, sur un panneau d’affichage ou le site 

internet de Dorval). 

• La ville pourrait développer davantage le réseau cyclable. Il est suggéré d’orienter les déplacements cyclistes est-ouest le long de la piste 

officielle (avenue Dawson) plutôt que sur chemin Bord-Du-Lac. 

• Dorval étant au cœur de tous les réseaux de TC, il s’agit maintenant de saisir l’opportunité offerte par le plan d’urbanisme durable pour se 

positionner en tant que nœud intermodal majeur du réseau métropolitain et ainsi faire valoir davantage nos besoins et nos attentes en 

transport collectif. Cette position devrait en principe nous permettre d’attirer des investissements et des projets structurants en cette matière. 

• Fournir un meilleur service de transport collectif pour certains types de clientèle, par exemples : personnes âgées et étudiants à l’intérieur des 

limites municipales. 

• Améliorer la desserte par train (nombre, fréquence, facilité d’y accéder). 

• Si le projet de navette (Aérotrain) voit le jour, il faudrait que celle-ci puisse être partagée avec les usagers du transport en commun de l’ouest 

de l’île. 

• Il faut maximiser les espaces de stationnement incitatif près des gares et du terminus de la STM. 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Il faudrait prolonger une ligne de métro ou bien construire un train léger sur rail afin de relier le pôle de l’aéroport avec la Ville de Montréal. 

Actuellement, le réseau de l’AMT n’est pas suffisant. Le service de navette jusqu’à la gare devrait être augmenté et également augmenter le 

nombre de cases de stationnement à proximité de la gare dans le but d’inciter les gens à utiliser les services de train.  
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THÈME 9 – SANTÉ ET SÉCURITÉ URBAINE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La sécurité des parcs devrait être améliorée, et ce, en raison de la présence de jeunes et par le manque d’éclairage. Cela crée des zones 

sombres et les citoyens se sentent très peu en sécurité lorsqu’ils s’y retrouvent seuls. 

• Il y a peu de mobilier urbain (ex. banc, éclairage, abreuvoir, etc.) dans les parcs qui permettraient une certaine « convivialité » et afin d’assurer 

une occupation optimale des lieux. Cela améliorait du même coup l’aspect de la sécurité. 

• Les personnes à mobilité réduite éprouvent de la difficulté à accéder aux espaces publics (parcs) et bâtiments institutionnels. 

• Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à la sécurité du tunnel Pine Beach. Peu de gens l’utilisent en raison de sa désuétude et de son 

aspect peu sécuritaire. Peu d’éclairage et de surveillance également. 

• L’aménagement d’équipements aérobiques extérieurs permettrait aux personnes âgées de pratiquer des sports divers et faire de l’activité 

physique de façon autonome (inspiration du Japon). 

• L’installation de plateformes multifonctionnelles dans les parcs permettrait la tenue d’activités sociales (danse, kiosque hebdomadaire, etc.) et 

d' « habiter » les lieux durant au moins 3 saisons durant l’année.  

• Les habitations et les résidences pour personnes âgées sont désuètes et de piètre qualité (résidences pour personnes autonomes et semi-

autonomes). Les personnes âgées quittent la Cité de Dorval et s’installent à Lachine parce que les résidences n’offrent pas tous les services 

dont ils ont besoin.  

• L’avenue Dorval est perçue comme une voie peu sécuritaire et peu fréquentable le soir. Son manque de convivialité n'attire pas les citoyens à y 

marcher et consommer après les heures de travail. 

• L’aménagement des parcs (design et mobilier urbain approprié) permettrait de les rendre plus « habitables » et « vivants », et améliorait du 

même coup la sécurité des lieux. 

• L’accessibilité et la mobilité sur l’avenue Dorval sont difficiles pour les personnes à mobilité réduite. Ceux-ci ont de la difficulté à se déplacer 

dans les rues, parce qu'il n'y a pas toujours de trottoirs, ou d'espace qui leur est réservé.  



CITÉ DE DORVAL 

PLAN D’URBANISME DURABLE  PORTE OUVERTE : DIAGNOSTIC, ENJEUX ET VISION D’AVENIR 

 

 

 

  Page 16 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• L’accessibilité des résidences pour personnes âgées est difficile autant pour les personnes en fauteuil roulant que pour les personnes qui 

possèdent une voiture. Les personnes en fauteuil roulant ne disposent pas d'équipement pour faciliter leur déplacement (trottoir, voie, etc.) et 

les personnes avec voiture ne peuvent pas se stationner à proximité de la résidence pour personnes âgées. Il y a très peu d'espaces de 

stationnement disponibles et la localisation géographique des résidences n’encourage pas les visiteurs. 

• Les personnes âgées veulent que le plan d’urbanisme durable intègre des orientations et des dispositions particulières qui leurs permettront de 

continuer à résider à Dorval. 

• La ville devrait favoriser l’implantation de plusieurs autres résidences pour personnes âgées (autonomes) ou centres d’accueil (non autonomes, 

avec soins). 

• La ville devrait favoriser davantage la mixité sociale, que ce soit pour les échelles de revenus ou que ce soit pour les clientèles (exemple : 

insérer des garderies dans ces centres, de façon à rendre ce lieu plus dynamique, plus agréable et plus vivant).  

• La ville (et la province grâce à une loi conséquente) devrait abaisser le niveau de taxation pour les contribuables âgés, comme c’est le cas, 

semble-t-il dans d’autres provinces ou pays occidentaux. 

• La sécurité des piétons n’est pas adéquate, notamment aux intersections. Il faudrait aménager davantage de traverses piétonnes et les faire 

respecter par les conducteurs de véhicules. 

• De façon générale, il faut redonner priorité aux piétons sur l’ensemble de la trame de rues. 
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THÈME 10 – BÂTIMENT DURABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• L’installation de petites éoliennes esthétiques sur les toits des édifices devrait être permise et encouragée. De plus, la Cité de Dorval devrait 

adopter ce type de dispositifs pour ses bâtiments afin de donner l’exemple. 

• Des outils d’information en bâtiment durable (équipements, matériaux, etc.) pour les constructeurs et les citoyens désirant rénover leur 

résidence devraient être offerts par la municipalité afin de sensibiliser et d’influencer les pratiques. 
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THÈME 11 –GESTION, RÉCUPÉRATION, VALORISATION ET TRAITEMENT  

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La Cité de Dorval doit s’assurer de maintenir ses nouvelles pratiques de gestion des matières résiduelles, qui font la fierté des citoyens. 

• La Cité de Dorval devrait étendre la collecte des résidus voués au compostage aux ensembles résidentiels multifamiliaux. 

• Il faudrait interdire les broyeurs à l’intérieur des habitations puisque cela engendre des coûts quant à la décontamination et au traitement de 

l’eau potable. 

• Le nouveau centre de compostage devra bien s’intégrer dans son environnement et limiter les impacts sur les milieux adjacents. De plus, le 

compost produit devrait être accessible aux citoyens pour une utilisation domestique.  

• Les commerces et les industries de Dorval devraient aussi faire des efforts en termes de gestion responsable des matières résiduelles 

(compostage et recyclage). La municipalité devrait élargir son service de collecte à trois voies à l’ensemble des activités urbaines. 

• La salubrité des espaces publics laisse parfois à désirer. Les gens laissent des déchets alimentaires et nourrissent les animaux errants 

particulièrement dans les parcs et espaces verts (ex. chats, écureuils). Un programme d’éducation et de sensibilisation doit être élaboré et mis 

en œuvre. De plus, des endroits spécifiques pourraient être désignés et davantage aménagés pour que les citoyens puissent déposer de la 

nourriture. 

• Les citoyens coupent leur pelouse et laissent les résidus sur l’espace public, ce qui contribue à la pollution des égouts pluviaux. La Cité de 

Dorval pourrait offrir pour chaque sac de feuille ou résidus verts ramassés un dollar cinquante (1.50 $) de façon à sensibiliser les gens. Ceci 

contribuerait également à responsabiliser les jeunes et à les impliquer dans l’entretien de leur collectivité (création d’emplois). 

• La surveillance et la sensibilisation (campagne d’éducation) doivent être renforcées pour les citoyens qui ne ramassent pas les excréments des 

chiens et chats. L’entretien des espaces verts et publics effectué par la Cité de Dorval pourrait être amélioré.  

• Des caméras pourraient être installées afin de garder les lieux publics propres (ex. graffitis). 
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QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Des compteurs d’eau devraient être installés pour une meilleure gestion et utilisation durable de l’eau potable. 

• Les utilités publiques (ex. toilettes) devraient être maintenues à l’intérieur des espaces publics. Il faut penser aux personnes âgées qui se 

déplacent difficilement et qui ne peuvent parcourir de longue distance pour rejoindre un lieu de services. 

• La qualité de l’eau et les avis de non-consommation amènent certaines inquiétudes pour les citoyens. Des correctifs au réseau devraient être 

apportés de manière à assurer une desserte de qualité en tout temps. 

• Dans le cas d’une contamination du réseau d’aqueduc semblable à celle vécue l’été dernier et causée par ADM, les responsables devraient 

assumer les frais et offrir des services d’urgence aux citoyens. 

• La Cité de Dorval devrait faire preuve de davantage de flexibilité dans l’application de ses mesures de gestion de la consommation d’eau 

potable. L’interdiction d’arroser entre 21h et 7h devrait être appliquée avec plus de flexibilité afin de tenir compte des horaires des résidants. 

• Afin d’éviter d’autres situations de contamination du réseau d’aqueduc par l’aéroport, des valves isolantes entre le réseau public et le réseau 

de l’aéroport pourraient être installées, ce qui empêcherait les déversements d’eaux usées dans le réseau d’aqueduc par erreur. 

• Une évaluation des impacts potentiels de la forte teneur en chlore de l’eau de Dorval devrait être réalisée, puisqu’une très forte odeur est 

parfois perceptible et inquiète des citoyens. 

• La municipalité devrait interdire les équipements résidentiels qui ont des fuites d’eau potable (toilettes, lavabo, etc.) via sa règlementation. Un 

programme de suivi, incluant des vérifications, devrait être mis en place par la municipalité (ex. : visite d’inspection des équipements). 

• Afin de limiter les besoins en arrosage des terrains, Dorval devrait financer des systèmes d’irrigation des terrains résidentiels, permettant 

l’emmagasinage des eaux de pluie et leur redistribution automatique sur l’ensemble du terrain. 

• La municipalité devrait diffuser de l’information sur l’aménagement de jardins de pluie (ex. : brochure ou séminaire) afin de sensibiliser et 

informer les citoyens. L’aménagement de jardins de pluie pourrait aussi être imposé via la règlementation d’urbanisme, mais il est nécessaire 

d’en évaluer la faisabilité et les impacts réels. 
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THÈME 12 – VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• Compte tenu de la rareté des terrains industriels et de l’importance des secteurs de pointe (avionnerie, pharmaceutique, etc.) à proximité, la 

Cité de Dorval pourrait être plus exigeante sur les types industriels pouvant s’établir sur le territoire, notamment dans le parc industriel de l’A-

40.  
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AUTRES THÈMES  

QUESTIONS / COMMENTAIRES / PRÉOCCUPATIONS 

• La Cité de Dorval devrait favoriser la réduction de la pollution lumineuse par l’imposition de normes plus restrictives au niveau de 

l’aménagement des terrains et de l’éclairage extérieur des bâtiments. 

• Il faudrait que le plan d’urbanisme se penche sur cette question et recommande des mesures afin de diminuer l’éclairage intensif et parfois 

inutile durant la soirée, lequel contribue à masquer le ciel à outrance. 

• Plusieurs citoyens souhaitent que le plan d’urbanisme durable envisage le déménagement de l’aéroport et détermine les vocations de 

remplacement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


