
PROCÉDURE – RÉSERVATION EN LIGNE 

 

1. Rendez-vous au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  

 

2. Cliquez sur le bouton Inscription aux activités.  

 
 

 

3. Vous serez redirigé vers la page d’accueil de votre compte. Entrez votre courriel et mot de 

passe. Cliquez sur la flèche pour confirmer. 
 

 
 

4. Cliquez sur l’onglet vert Réservations.  

 

  

Si vous n’avez pas de 
compte, cliquez sur Créer un 
compte et remplissez les 
cases (carte de citoyen et 
date de naissance). 

Votre carte de citoyen valide est 
requise pour une réservation de 
salles communautaires. 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/


5. Les principales informations concernant les réservations de salles sont indiquées. Cliquez 

sur l’onglet vert Consulter les disponibilités.  

 

 

6. Veuillez compléter les informations concernant la date, les heures et la salle souhaitée : 

Salle communautaire   Mot clé 

Pavillon Bel-Air    Bel 

Pavillon Normand-Desjardins  N-D 

Centre multisports André-Chagnon  CMS 

 

 
 

 

7. Cliquez ensuite sur Rechercher 

 

 

  



8. Sélectionnez la salle souhaitée et cliquez sur Afficher.     

 
 

 

 

9. Cliquez les heures souhaitées (la case deviendra orange).  

À noter qu’un minimum de 4 heures doivent être sélectionnées pour poursuivre la 

réservation. 

 
 

10. Cliquez sur Confirmer la réservation pour poursuivre.   

 

 

  



11. Veuillez lire attentivement le contrat lié à la salle sélectionnée. Cochez la case « Le client 

reconnaît avoir lu et compris… ». Cliquez sur Confirmer la réservation. 

 

 

12. Cliquez sur Confirmer la réservation. 

 

 



 

13. Vérifiez les informations de la réservation. 

 
 

 

14. Lorsque tout est conforme, cliquez sur Suivant.  

  

 

15. Les coordonnées de la personne à facturer non indiquées. Si tout est véridique, cliquez 

sur Confirmer.  

 

 
 

 

L’équipe responsable des réservations de salles évaluera votre demande. Veuillez noter 

que VOTRE RÉSERVATION N’EST PAS OFFICIELLE. Un courriel vous sera envoyé lorsque 

votre demande sera traitée. Veuillez prévoir un délai de 72 h pour un retour. 

 

Lorsque tout est complété, cliquez sur Déconnexion (en haut à droite de l’écran).  

Maman Exemple 

Pour annuler la réservation, 
cliquez sur Annuler ou  
Annuler cette réservation. 


