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Afin d’éviter les retards de traitement de vos permis, veuillez remplir la demande en entier. Veuillez écrire lisiblement en 
caractères d’imprimerie. 

QUI ÊTES-VOUS? 
Nom  
 

Adresse postale à la maison Municipalité                   Province                  Code postal 
 
Lieu de travail et adresse  
 
Courriel  Numéro de téléphone le jour  

 
 

QUI PAIERA VOS FRAIS? 

  Même personne que ci-dessus (passer à la section suivante) 

  Entreprise ou autre personne non indiquée ci-dessus (remplir cette section) 
Nom (nom de l’entreprise ou nom de famille et prénom) 
 
 

Numéro de compte (le cas échéant) 

Adresse complète  
 
Personne-ressource 
 

Numéro de téléphone le jour 

 

DE QUELLE FAÇON PAIEREZ-VOUS OU PAIERA-T-ON?  

  Renouvellement automatique par carte de crédit (Visa, MasterCard, Amex) (d’autres documents doivent être 

remplis) 
  Prélèvement bancaire automatique (d’autres documents doivent être remplis) 

  Facture (comptes de la province du N.-B. ou préapprouvés seulement) 
 

À QUEL ENDROIT VOUS STATIONNEREZ-VOUS? 

 Garage de Frederick Square – 100,00 $ par mois       

 Parc de stationnement de la place des Officiers (saisonnier, du 1
er

 octobre au 31 mai) – 115,00 $ par mois 

 635, rue King (garage du secteur est) – 120,00 $ par mois    

 Parc de stationnement de la rue York – 115,00 $ par mois    
 

Avant de poursuivre, veuillez lire la section Renseignements généraux sur l’étiquette volante mensuelle, modalités 
de paiement et conditions de vente et signer ci-dessous. En acceptant l’étiquette volante, vous reconnaîtrez avoir 
lu et compris les renseignements tels que présentés, et vous devrez respecter les modalités de ce permis. 
 

Je soussigné reconnais que j’accepte les modalités détaillées dans la présente demande. J’atteste que les renseignements 
que j’ai fournis dans la présente demande sont exacts et complets, et j’accepte de vous aviser de tout changement aux 
renseignements sur le compte. 
 
Signature du demandeur :    Date :    
 
Numéro de permis/année      Date d’entrée dans la base de données   1

er
 paiement par prélèvement automatique   

 
Remarques_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

 
Permis mensuel Informations générales, termes et conditions 

 

DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT 
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Veuillez lire cette section en entier et la conserver pour vos dossiers 
 
1. Types d’étiquettes volantes : les Services de stationnement distribuent deux types d’étiquettes volantes : 

 Une étiquette volante en polyvinyle ou en papier contrecollé pour les clients de longue durée. 

 Une étiquette volante de papier jetable pour les clients de courte durée.  
 

Les étiquettes volantes en polyvinyle et en papier contrecollé sont la propriété de la Ville de Fredericton et doivent 
être retournées sur demande. Ne jetez pas l’étiquette volante permanente, même si elle est échue! Vous devrez 
retourner le permis échu afin de le faire mettre à jour avec un autocollant de l’année en cours. 

 
2. Utilisation de l’étiquette volante et aires de stationnement : veuillez suspendre le permis à votre rétroviseur, bien 

en vue, avec le numéro de permis orienté vers l’extérieur. Si vous n’êtes pas en mesure de suspendre le permis à 
votre rétroviseur, les Services de stationnement vous fourniront une pochette de plastique à appliquer sur votre 
fenêtre dans laquelle vous pourrez glisser le permis. Les détenteurs de permis n’ont pas de place désignée, mais 
plusieurs places sont indiquées dans la section « Valide pour » à l’arrière du permis, comme indiqué ci-dessous : 

 

 « F » – Garage de Frederick Square – places numérotées de 84 à 513 (exception : PLACES RÉSERVÉES) 

 « Y » – Parc de stationnement de la rue York – toutes les places numérotées  

 « OS » – Parc de stationnement de la place des Officiers – parcomètres 16 à 65 seulement 

 « EE » – Garage du secteur est – places numérotées 2001-2134 (niveau 0) et de 2254 à 2529 (niveaux 3, 4, 5 et 
6).  

 
Votre permis peut être utilisé dans n’importe quel véhicule, mais il doit être affiché en tout temps. La direction du 
stationnement n’assumera pas la responsabilité pour les permis oubliés ou placés à un endroit inadéquat. Les 
détenteurs de permis mensuels doivent payer le taux horaire au poste de péage s’ils n’ont pas leur permis. Les 
clients de la place des Officiers qui ont oublié leur permis doivent se stationner dans n’importe quel parc de 
stationnement de longue durée et payer le taux horaire. 
 
L’achat d’un permis de stationnement mensuel ne garantit pas une place de stationnement à l’endroit pour lequel il a 
été délivré. Si la capacité maximale à l’endroit pour lequel vous détenez un permis est dépassée pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, une place temporaire vous sera fournie. Si vous êtes incapable de trouver une place 
pour vous garer, vous devez en informer le personnel du parc de stationnement ou appeler les Services de 
stationnement au 460-2019 pour obtenir des directives. 

 
3. Parcs de stationnement avec liste d’attente – En raison de la forte demande de places de stationnement, il 

pourrait y avoir une liste d’attente pour n’importe quel emplacement. Les détenteurs de permis mensuel pour les 
parcs de stationnement qui ont une liste d’attente ne seront pas autorisés à suspendre temporairement le permis de 
stationnement en s’attendant à ce que la place soit retenue pour une période quelconque. Sur demande, les 
détenteurs de permis qui annulent leur stationnement seront inscrits sur la liste d’attente, et le renouvellement sera 
assujetti à la disponibilité. 

 
4. Options de paiement :  
 

 Prélèvement automatique sur carte de crédit ou prélèvement bancaire automatique : les paiements sont 
traités avant le mois pour lequel le stationnement est requis. Le 20

e
 jour de chaque mois (ou le jour ouvrable le 

plus près), les frais seront portés à la carte de crédit ou au compte bancaire. Les paiements automatiques se 
 
poursuivront jusqu’à ce que l’étiquette volante soit retournée aux Services de stationnement et que nous 
recevions l’avis officiel d’annulation du stationnement. 

 
 Paiement direct au Centre de services (pour un nombre limité de permis pour les parcs de stationnement  

 
 
 

 

 



Form No. ECO-FRM-110F 
Page No. 3 

Engineering and Operations  
Transit and Parking Services 

397 Queen Street 
Fredericton, NB  E3B 1B5 

Tel.: 506-460-2019 / Fax: 506-460-2183 

Ingénierie et Opérations  
Transport en commun et Services de stationnement 
397, rue Queen 
Fredericton (N.-B.)  E3B 1B5 
Tél. : 506-460-2019 / Fax : 506-460-2183 

www.fredericton.ca 
 

COR-FRM-110F, V. 1.17 

 

de Frederick Square et du haut de la rue Queen seulement) : les clients qui paient directement doivent se 
rendre au Centre de services de la Ville de Fredericton, à l’hôtel de ville, pendant les heures d’ouverture 
habituelles. Le paiement peut être fait en argent, par carte de crédit ou de débit selon le principe de premier 
arrivé, premier servi. Pas de chèque s’il vous plaît. 

 

 Facture : la facturation est autorisée seulement dans des cas particuliers pour le gouvernement provincial ou des 
entreprises, et doit avoir l’approbation préalable expresse des Services de stationnement. 

 
5. Les étiquettes volantes de longue durée perdues ou volées doivent être signalées immédiatement au bureau des 

Services de stationnement au 506-460-2019. Les étiquettes volantes volées doivent également être signalées à la 
police. Des frais de remplacement de 25 $ seront facturés pour le remplacement d’un permis de longue durée. Les 
agents d’application des lois vérifient régulièrement les étiquettes volantes pour s’assurer que les permis signalés 
comme perdus ou volés ne sont pas utilisés. La découverte d’une étiquette volante perdue ou volée sera signalée à 
la police afin que l’étiquette puisse être récupérée. Les étiquettes volantes de papier mensuelles de courte durée ne 
sont pas remplacées ni remboursées en cas de perte. 

 
6. Contraventions de stationnement : tous les détenteurs de permis doivent stationner seulement dans les places 

délimitées par des lignes seulement et respecter les panneaux indicateurs et les restrictions de stationnement (y 
compris les places réservées). Les véhicules stationnés dans les parcs de stationnement de la Ville de Fredericton 
sans permis affiché, occupant deux places, affichant un permis invalide, échu ou dont le paiement est en souffrance, 
ou stationnés dans un secteur non assigné pourraient recevoir une contravention de stationnement. Il n’y a aucun 
délai de grâce après la date d’échéance de votre permis. 

 
7. Tarifs : les places de stationnement sont louées par mois civil seulement. Les tarifs sont établis par le conseil 

municipal pendant le processus budgétaire et les changements apportés aux tarifs sont annoncés en décembre. 
Veuillez vérifier les tarifs actuels auprès des Services de stationnement. 

 
8. Ajustements : aucun remboursement ni crédit ne sera accordé pour le temps inutilisé (vacances, congés de 

maladie). Les Services de stationnement ne permettent pas la suspension temporaire d’un stationnement mensuel 
ou des paiements mensuels qui y sont associés. 

 
9. Annulation : les Services de stationnement se réservent le droit d’annuler un permis de stationnement mensuel avec 

motif en donnant un préavis de 30 jours au client. Les Services de stationnement se réservent également le droit 
d’annuler immédiatement ou de refuser la vente d’une étiquette volante en cas de non-paiement par le détenteur de 
tous les frais exigibles (y compris les contraventions de stationnement). Le fait d’avoir en sa possession un permis 
perdu, volé, contrefait ou modifié peut entraîner une amende, l’annulation des privilèges de stationnement ou 
d’autres mesures appropriées. L’annulation du stationnement par un détenteur de permis mensuel ne sera pas 
acceptée tant que l’étiquette volante ne sera pas retournée. Un permis temporaire sera délivré pour le reste du mois 
de l’annulation. Un remboursement sera effectué seulement en cas d’annulation et si l’étiquette volante est retournée 
avant le début du mois civil où le paiement a été prélevé le 20

e
 jour du mois précédent. Aucun remboursement ni 

annulation partiels. 
 
10. Motocyclettes : les motocyclettes peuvent stationner dans n’importe quelle place réservée aux détenteurs de permis 

et dans les places de stationnement désignées pour les motocyclettes au rez-de-chaussée de garage de 
stationnement de Frederick Square. Les permis ne peuvent pas être affichés sur les motocyclettes sans risque de 
vol. Par conséquent, les Services de stationnement n’exigent pas qu’un détenteur affiche son permis lorsqu’il 
stationne sa motocyclette. Les Services de stationnement émettront une étiquette volante modifiée qui doit être 
affichée dans n’importe quel véhicule personnel qui est stationné. Les détenteurs de permis doivent fournir la marque 
et le numéro de plaque d’immatriculation de leur motocyclette afin de faire préparer une étiquette volante. Les jours 
où vous stationnez une motocyclette, votre permis ne doit pas être utilisé pour un autre véhicule. Les jours où vous 
stationnez un véhicule, votre permis doit être affiché. Le personnel d’application des lois  
 
surveille l’utilisation des permis de motocyclette et une contravention de stationnement sera donnée si une 
motocyclette et un véhicule personnel sont stationnés au même moment au moyen du même permis. 
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11. Stationnement à accès facile : Nos garages comprennent des places désignées de stationnement à accès facile. 
Si vous détenez un permis mensuel et que vous avez une affichette valide pour personnes handicapée, vous pouvez 
garer votre véhicule dans les places désignées de stationnement à accès facile, mais vous devez afficher l’affichette 
pour personne handicapée et votre permis mensuel. 

 
12. Stationnement de nuit : le stationnement est interdit de minuit à 7 h sur les toits de tous les garages de 

stationnement appartenant à la Ville OU dans tous les stationnements de surface.  
 
13. Responsabilité : les Services de stationnement ne sont pas responsables des dommages ou de la perte des 

véhicules ou de leur contenu. Tous les véhicules sont stationnés aux risques du détenteur de permis. 
VERROUILLEZ TOUJOURS VOTRE VÉHICULE!   
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