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RÈGLEMENT RELATIF À LA
GESTION DES VOIES D’ACCÈS ET

AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE 1 APPLICATION ET
INTERPRÉTATION

1.1 Le règlement s’applique à tous les usagers
qui utilisent les voies d’accès et les aires de
stationnement situées sur le terrain du Col-
lège.

1.2 Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne s’y oppose, le masculin com-
prend le féminin et les définitions suivantes
s’appliquent :

a) Collège

Le Cégep de Matane.

b) Aires de stationnement

Espaces réservés au stationnement des
véhicules motorisés.

c) Permis de stationnement

Pièces justificatives attestant le droit
d’accès aux aires de stationnement.

Les pièces justificatives sont :  des vi-
gnettes de stationnement, des billets de
stationnement horaire (billet d’horoda-
teur) ou des laissez-passer.

d) Terrain du Collège

Les espaces connus et désignés com-
me appartenant au Collège.

e) Usager

Toute personne qui utilise les voies de
circulation ou les aires de stationnement
du Collège avec un véhicule motorisé.

f) Voies d’accès

Espaces réservés à la circulation des
véhicules motorisés.

g) Autorités du collège

Le directeur général ou son représen-
tant autorisé.

h) Billet d’infraction

Contravention émise par une personne
à un utilisateur des stationnements lors
d’une infraction à une disposition du rè-
glement du Cégep de Matane ou d’un
règlement municipal relatif aux voies
d’accès et aires de stationnement du
collège.

i) Stationnement de la piscine mu-
nicipale

L’aire de stationnement de la piscine
municipale qui est assujettie à la régle-
mentation de la Ville de Matane est ré-
servée aux utilisateurs de la piscine.

1.3 Tout véhicule stationné sur les aires de sta-
tionnement du Collège doit être muni d’une
vignette de stationnement, d’un billet de sta-
tionnement ou d’un laissez-passer.

ARTICLE 2 CIRCULATION

2.1 Stationnement payant

À l'entrée du collège, des panneaux sont
installés indiquant que les aires de station-
nement sont payantes en tout temps.  L'em-
placement de l'horodateur où les visiteurs
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peuvent se procurer un billet de stationne-
ment y est également indiqué.

2.2 Priorité aux piétons

Toute personne  qui  conduit un véhicule sur
les voies de circulation ou les aires de sta-
tionnement du collège doit donner la priorité
aux piétons.

2.3 Signalisation routière

Toute personne qui conduit un véhicule sur
les voies de circulation ou les aires de sta-
tionnement du collège doit se conformer à la
signalisation routière indiquée sur les pan-
neaux.

2.4 Limite de vitesse

La limite de vitesse sur les voies de circulation
du collège et sur les aires de stationnement
est de 30!km/h.

ARTICLE 3 STATIONNEMENT

3.1 Aires de stationnement

Le Collège désigne les aires réservées au
stationnement dans les limites de ses proprié-
tés.

Il est strictement interdit de stationner à
l’extérieur des aires réservées au stationne-
ment, notamment dans les voies d’accès, sur
les trottoirs, sur les espaces gazonnées, dans
le champs et terrains de jeux, dans les en-
trées, les abords des édifices, les débarcadè-
res, les espaces réservés aux véhicules des
personnes handicapées, les espaces réser-
vés aux autobus, les endroits interdits par
une signalisation appropriée ainsi que dans
les voies de circulation des stationnements.

Les usagers doivent se conformer à la signali-
sation mise en place et aux directives émises.

3.2 Utilisation des aires de stationnement

L’utilisation des aires de stationnement est
réservée aux véhicules munis d’un permis de
stationnement.

Le détenteur d’un permis de stationnement
doit garer  son véhicule  dans les aires réser-
vées au stationnement et respecter les res-
trictions que comporte le permis, le cas
échéant, quant à la période pour laquelle il a
acquitté les frais de stationnement.

Il est strictement interdit d’utiliser les aires de
stationnement dans un autre but que celui de
stationner son véhicule selon le permis obte-
nu.  Notamment, il est interdit d’utiliser les ai-
res de stationnement dans le but de camper
ou pour y abandonner un véhicule.  Pour les
fins d’application de cet article, sera réputé
abandonner le fait que le véhicule soit hors
d’usage peu importe la durée de cette mise
hors d’usage.

3.3 Personnes handicapées

La personne handicapée qui utilise les sta-
tionnements prévus aux articles 3.1 et 3.2
doit se munir d'une vignette de stationne-
ment conformément aux dispositions établies
à l'article 4.

3.3.1 Vignette pour stationnement 
public

Trois espaces de stationnement
sont réservés aux personnes handi-
capées.  Seuls les véhicules munis
d'une vignette indiquant un fauteuil
roulant (blanc sur fond bleu) ont ac-
cès à ces stationnements.

Ce type de vignette est émis par
l'Office des personnes handicapées
du Québec ou par la Société d'assu-
rance automobile du Québec.
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L'absence d'une telle vignette en-
traînera l'émission d'un billet d'infrac-
tion par la Ville de Matane.

ARTICLE 4 PERMIS DE
STATIONNEMENT

4.1 Vignette (achat de la vignette)

Toute personne qui veut stationner son
véhicule   sur  les  aires  de  stationnement
du  collège doit se procurer une vignette de
stationnement au Service de la comptabilité.
Cette vignette peut être valide pour une
année.

Le collège permet l’achat de vignettes à prix
réduit en cours d’année.

Le prix d’achat est calculé proportionnelle-
ment:

entre le nombre de mois restant
plus un (1) mois (soit le nombre
de mois entre la première jour-
née du mois de la date
d’acquisition et la fin du dernier
mois de la vignette)

et le nombre total de mois de la pé-
riode couverte par la vignette an-
nuelle.

Toutefois, aucune réduction n’est accordée
au cours des deux premiers mois de la pé-
riode couverte par la vignette annuelle.

4.2 Billet de stationnement

Les personnes désirant utiliser les aires de
stationnement à la journée ou à l'heure pour-
ront se procurer un billet de stationnement à
l'horodateur installé sur le stationnement du
collège.

4.3 Émission et révocation d'un permis
de stationnement

Seul le Service de la comptabilité est autorisé
à émettre des permis de stationnement.  Le

collège peut exceptionnellement révoquer
un permis ou en refuser l'émission.

4.4 Demande de permis

La vignette de stationnement est disponible
au Service de la comptabilité.  Les documents
requis pour l'acquisition d'une vignette sont :
le permis de conduire, le certificat d'immatri-
culation et, s'il y a lieu, la carte étudiante.

4.5 Affichage du permis

Pour être valide, le permis doit être affiché de
la façon suivante :

- La vignette émise par le collège doit être
accrochée au rétroviseur de manière à être
complètement visible de l'extérieur du vé-
hicule.

- Pour une motocyclette, la vignette doit
être apposée dans le coin inférieur gauche
de la plaquette supportant la plaque d'im-
matriculation.

- Le permis horaire ainsi que les autorisa-
tions spéciales relatives au permis tempo-
raire doivent être placés bien en évidence
à gauche du côté du conducteur, sur le ta-
bleau de bord.

4.6 Renouvellement du permis

L'usager a la responsabilité de faire renouve-
ler son permis de stationnement avant
l'échéance.

4.7 Deuxième véhicule

Lorsqu'une personne possède deux véhi-
cules, elle pourra transférer sa vignette d’un
véhicule à l’autre, au besoin.  Toutefois, si les
deux véhicules sont utilisés simultanément,
chacun devra être muni d'une vignette ou
d'un billet de stationnement valide.

Cette façon de faire est également valide
pour les détenteurs de vignette qui sont
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temporairement privés de l'usage de leur vé-
hicule habituel et qui utilisent alors un autre
véhicule durant cette période.

4.8 Permis pour motocyclette, motoneige

La personne utilisant une motocyclette, une
motoneige ou autre véhicule du genre doit
utiliser un espace régulier de stationnement
et se munir d'un permis de stationnement.

4.9 Laissez-passer

Des laissez-passer pourraient être émis à
partir de critères élaborés par le collège.

4.10 Non transférabilité

La personne titulaire d'un permis de station-
nement ne peut transférer sa vignette à qui-
conque.

Si le détenteur d'une vignette désire obtenir
une autre vignette suite à un changement de
véhicule automobile, il doit fournir la preuve
du changement et acquitter les coûts prévus
selon la tarification en vigueur pour le rempla-
cement de vignette.

4.11 Bris de la vignette

En cas de bris de vignette, celle-ci doit être
remise au Service de la comptabilité qui verra
a en émettre une nouvelle au coût prévu se-
lon la tarification en vigueur pour le rempla-
cement de vignette.  Il est nécessaire que la
validité de la vignette endommagée puisse
être constatée.

4.12 Perte de la vignette

En cas de perte de la vignette, la personne
peut s'en procurer une nouvelle selon la tarifi-
cation en vigueur pour le remplacement de
vignette. Toutefois, cette personne doit pré-
senter un affidavit dûment signé attestant
qu’elle a bel et bien perdu la vignette.

4.13 Remboursement

Le   collège   rembourse   une   partie   d’achat
d’une vignette de stationnement à la per-
sonne qui la remet au Service de la compta-
bilité.

Le montant de remboursement est calculé
proportionnellement entre :

le nombre de mois restant (soit le
nombre de mois entre la première
journée du mois de la date de re-
mise de la vignette et la fin du
dernier mois de la vignette)

et le nombre de mois de la période
couverte par la vignette annuelle.

Toutefois, aucun remboursement n’est ac-
cordé au cours des deux derniers mois de la
période couverte par la vignette annuelle et
trimestrielle. Un remboursement demandé
pour le premier mois de la vignette est cal-
culé au même taux que celui du deuxième
mois (annuelle).

4.14 Propriété du permis

Le permis de stationnement demeure la pro-
priété du collège.  Toute modification, altéra-
tion, reproduction ou utilisation à des fins au-
tres que celles prévues dans le présent rè-
glement invalide le permis et peut entraîner
des poursuites judiciaires.

ARTICLE 5 CATÉGORIE DE PERMIS

5.1 Permis annuel

Le permis annuel permet d’utiliser, en tout
temps, un espace de stationnement disponi-
ble du 1er août au 30 juillet de l’année sui-
vante.
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5.2 Permis semestriel de soirée et de fin
de semaine

Le permis semestriel de soirée et de fin de
semaine est disponible pour l’automne et
l’hiver et est  valide de 16 h  à  23 h  du lundi
au vendredi et du vendredi minuit au diman-
che minuit.

5.3 Permis horaire (billet d’horodateur)

Le billet de stationnement permet d’utiliser
les aires de stationnement jusqu’à l’heure li-
mite indiquée sur le billet.

5.4 Permis de motocyclette, motoneige
et autres véhicules motorisés

Le permis de motocyclette, motoneige et
autres véhicules motorisés du genre permet
d’utiliser, en tout temps, l’espace de station-
nement disponible pour la période indiquée.

5.5 Permis pour une personne handica-
p é e

La personne handicapée détentrice d’une
vignette d’identification délivrée en vertu des
règles d’application de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ) ou de la
Société de l’assurance automobile du Qué-
bec (SAAQ) et titulaire d’un permis de sta-
tionnement a droit aux espaces réservés aux
personnes handicapées.

ARTICLE 6 TARIFICATION

6.1 Annuellement si nécessaire, le Comité exé-
cutif fixe les tarifs applicables à l’utilisation des
aires de stationnement selon les catégories
d’usagers et les types de permis décrits.

6.2 Les frais sont payables en entier, en espèces
ou par chèque, lors de la demande de permis.

6.3 Les employés réguliers du collège peuvent
opter pour le paiement par retenues sur la
paie.

6.4 Les tarifs incluent les taxes TPS et TVQ.

ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ DU
COLLÈGE

7.1 Le Collège n’assume aucune responsabilité
pour  des  dommages  causés   aux   véhicules
sur ses propriétés, quelle qu’en soit la cause.

7.2 Le Collège ne peut être tenu responsable de
la privation temporaire du droit d’accès aux ai-
res   de   stationnement    lorsqu’une   situation

hors de son contrôle l’exige ou qu’il doive agir
par mesure de sécurité.

ARTICLE 8 RÈGLEMENT MUNICIPAL
ET SANCTIONS

8.1 Règlement municipal et sanctions

Le règlement relatif à la circulation et au sta-
tionnement en vigueur à la Ville de Matane
s’applique intégralement sur les terrains du
Collège en vertu d’une entente à cet effet et
les sanctions applicables au contrevenant à
l’égard du présent règlement sont celles qui y
sont prévues.

La Ville de Matane est responsable d’émettre
les billets d’infraction sur les aires de circula-
tion et sur les aires de stationnement du col-
lège selon les règles préétablies  entre  la
Ville de Matane et le Cégep de Matane.

Les amendes et les frais sont payables à la
Ville de Matane, 230, avenue St-Jérôme, Ma-
tane (Québec) G4W 3A2.
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8.2 Remorquage

Nonobstant l’article 8.1, tout véhicule station-
né en contravention aux dispositions du pré-
sent règlement sera remorqué aux frais  et
aux risques de son utilisateur ou de son pro-
priétaire sans autre avis.

ARTICLE 9 APPLICATION DU RÈGLE-
MENT ET CONTRÔLE

9.1 Autorité du collège

Le directeur général ou son représentant
autorisé est mandaté pour gérer l’application
de ce règlement.

9.2 Contrôle

Les personnes affectées aux aires de sta-
tionnement sont responsables d’assurer le
respect des règles de stationnement, édic-
tées par le présent règlement.

9.3 Période d’application

Le présent règlement s’applique 24 heures
par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par
année.

ARTICLE 10 DISPOSITIONS FINALES

10.1 Le présent règlement entre en vigueur le1er
mai 1997.


