
 
 

AVIS 
RAPPEL DE RÈGLES IMPORTANTES 

 
 
• Afin que tous puissent profiter de la quiétude de l’Ile, aucune activité bruyante 
(construction, tonte du gazon, outil mécanique, etc.) n’est autorisée avant 8h tous les 
jours ni après 17h les samedis, dimanches et jours fériés.  De plus, entre le 24 juin et la 
Fête du travail, cette restriction s’applique du samedi 17h jusqu’au lundi 8h, ainsi que les 
jours fériés.  
 
• Pour des raisons de sécurité, la porte de la piscine doit être fermée à clé lorsque celle-
ci n’est pas utilisée. 
 
• Veuillez ne pas vous attrouper sur les quais et laisser les passagers quitter le traversier 
avant d’embarquer.  
 
• 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.  
  
• Veuillez aviser vos visiteurs d’utiliser les espaces de stationnement réservés à cette fin 
à l’extrémité du terrain (délimités par les lignes oranges). Veuillez aussi les informer à 
l’avance des tarifs du traversier (billet ou 5 $/passage) et du stationnement (5 $/voiture). 
 
• 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 des déchets et celle des matières 
recyclables ne seront pas effectuées. 
 
• Lorsque le niveau des eaux du lac est très bas, la capacité de la barge peut être 
réduite. Veuillez contacter au préalable M. Craig McEwen à ce sujet. 
 
• Les propriétaires de chiens doivent garder leur animal en laisse sur les propriétés 
publiques et s’asseoir à l’arrière du traversier lorsqu’en présence de leur animal. 
 
• Les brouettes communautaires « ID/DI » empruntées à des fins de livraisons 
ponctuelles doivent être retournées promptement au débarcadère.  
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 


