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1. But de la politique 
 

Les services du logement souhaitent établir des règles concernant l’utilisation de leurs 
stationnements. Les deux principaux objectifs de cette politique sont d’uniformiser les 
pratiques de stationnement dans tous les immeubles des services du logement et de 
veiller à ce que les locataires qui paient pour une place de stationnement réservée en 
aient l’usage exclusif. 

 
Afin d’assurer la sécurité de tous, tous les véhicules doivent être stationnés dans les 
espaces de stationnement autorisé. 

 
2. Stationnement dans les immeubles d’habitation 

 

2.1 Pour bénéficier d’une place de stationnement, les véhicules : 
 

• Doivent être immatriculés au nom du locataire et à la même adresse que celle où il 
vit. 

• Ils doivent avoir une plaque d’immatriculation en cours de validité, être en état de 
marche conformément au Code de la route et être correctement assurés. 

• Le poids brut enregistré ne doit pas dépasser 3 000 kilogrammes (kg). 
 

2.2 Pour s’inscrire et recevoir son permis de stationnement 

• Apportez l’original de la carte grise de votre véhicule avec une plaque 
d’immatriculation valide, ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli. 

• Régler tous les arriérés de loyer, de stationnement et d’entretien (sauf si un accord 
a été signé). 

• Une fois que vous aurez reçu votre permis de stationnement, vous devrez l’afficher 
sur votre rétroviseur lorsque vous serez garé dans la propriété. 

• Si vous n’affichez pas votre carte de stationnement ou si vous vous garez à un 
endroit inapproprié, votre voiture peut être verbalisée et/ou remorquée. 

 
2.3 Contraventions et remorquage 

 
• Le véhicule peut être verbalisé et/ou remorqué aux frais du propriétaire pour les 

raisons suivantes, mais sans s’y limiter : 

o Ils n’affichent pas en permanence un permis de stationnement en bonne 
et due forme 

o Ils n’ont pas de plaques d’immatriculation à jour 
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o Ils ne sont pas jugés aptes à circuler 

o Ils n’ont pas de permis valide 

o Ils sont garés sur les itinéraires de pompiers et de déneigement ou dans 
d’autres zones non autorisées. 

• Les services du logement n’assument aucune responsabilité en cas de 
contravention et/ou de remorquage d’un véhicule. 

• Si vous souhaitez contester une contravention, vous devez suivre l’option de 
contestation figurant sur votre contravention. 

• Les locataires ne sont pas considérés comme des visiteurs du site dans lequel ils 
résident et ne peuvent pas se garer dans le stationnement visiteur du site. 

 
2.4 Pour annuler votre place de stationnement : 

 
• Vous devez contacter votre bureau avant la fin du mois. 

• Remettre la carte de stationnement, quel que soit son état. 

• Payer des frais de remplacement ou de pénalité, fixés par les services du 
logement, si votre carte de stationnement est perdue ou volée, ou si elle n’est 
pas retournée dans les 5 jours suivant la fin du mois de l’annulation ou du 
déménagement/transfert. 

• Les frais de stationnement mensuels partiels ne sont pas remboursés. 
 

2.5 Procédure de stationnement des visiteurs 
 

Le stationnement visiteur est réservé aux visiteurs seulement. Le stationnement sera 
disponible pour un séjour de 24h.  

Les visiteurs qui ont besoin d’un stationnement pour un séjour plus long doivent 
communiquer avec les services du logement durant les heures de bureau pour 
prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter toute contravention ou d’être 
remorqué aux frais de leur visiteur. AUCUNE autorisation ne sera remise par les 
services du bâtiment, et aucun appel au service 24/7 ne sera traité.  

Les autres agences et contractants sont traités comme des visiteurs et doivent suivre la 
procédure de stationnement pour visiteurs. 

 
3. Stationnement pour les jumelés et bungalow  

 
• Les Services de logement accordent la permission à ses locataires dans les 

jumelés et dans les bungalows de stationner leur automobile et motocyclette 
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immatriculée et en bon état dans le stationnement pavé. 
 

• Les locataires doivent envoyer une demande par écrit aux Services de logement 
pour demander la permission de stationner tout autre véhicule à moteur ou 
récréatif. Un employé les Services de logement devra inspecter le véhicule pour 
s’assurer qu’il est en bon état. Avec sa demande, le locataire devra remettre une 
copie de l’enregistrement dudit véhicule. Si le véhicule n’est pas enregistré au nom 
du locataire, la demande sera refusée. 

 
• En aucun temps un véhicule ne devra être stationné sur la pelouse, même en 

hiver. 
 

4. Responsabilité 
 

Les services du logement ne sont pas responsables de la perte ou des dommages 
causés au(x) véhicule(s) du locataire ou du visiteur et à son contenu lorsqu’il(s) est 
(sont) garé(s), entre (nt) ou sort (ent) de la propriété. 

 
5. Application de la loi 

 
Cette politique sera appliquée par tout membre du personnel autorisé des Comtés unis 
de Prescott-Russell ou par tout agent d’application des règlements municipaux des 
Comtés unis de Prescott-Russell. 

 
6. Autorité législative 

 

• Loi sur les services de logement, 2011 

• Loi sur la location à usage d’habitation, 2006 

• Code de la route, 1990 

• Loi sur les municipalités, 2001 
 

7. Questions 
 

Si vous avez des questions concernant ce document, veuillez contacter le gérant des 
Services de logement des Comtés unis de Prescott et Russell. 
 
APPROUVÉ PAR :   
DATE :   

Copie originale signée par Sylvie Millette
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