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4.2 An
nnexe B

Règleme
R
ent sur l’usage
l
des terrrains de stationn
nement
1. Un esp
pace de sta
ationnemen
nt est assig
gné à un lo
ocataire. La
a durée ma
aximale d'u
utilisation
d'un espace de stationneme
s
ent réservé
é aux visite
eurs est de
e vingt-quattre (24) heu
ures. Un
locataiire désirantt obtenir un
ne prolonga
ation de ce
ette durée pour un de
e ses visite
eurs peut
obtenir une autorrisation tem
mporaire en s'adressan
nt au bureau
u de l'Office
e.

2. L'Offic
ce n'est pas
s responsab
ble des dom
mmages sub
bis sur ses terrains de
e stationnem
ment.

3. Le loc
cataire a la responsab
bilité d’inforrmer les pe
ersonnes q
qui leur ren
ndent visite que les
station
nnements sont
s
réserv
vés aux lo
ocataires e
et qu’ils do
oivent utilisser un esp
pace de
station
nnement as
ssigné aux visiteurs.
v

4. Tout véhicule
v
sur
s
l'un de
es espaces
s gérés p
par l'Office
e doit être
e en bon état de
fonctio
onnement et
e capable de rouler. Le stationn
nement de l'un des vvéhicules én
numérés
ici-bas
s sont interd
dits, même s’il possède une vigne
ette en règlle :


Le
es véhicules
s sans plaq
que d’immattriculation ;



Le
es véhicule
es ayant une
u
plaque
e d'immatriiculation o
où est insccrite la me
ention «
RE
EMISAGE »;
»



Le
es véhicules
s accidenté
és ou incapa
ables de ro
ouler ;



Le
es véhicules
s perdant de l'huile ou de l'essence.

5. Tout véhicule
v
doit être statio
onné de faç
çon à ne pa
as nuire auxx autres vé
éhicules et à ne pas
obstruer une voie
e de circulattion.

6. Pour assurer
a
la sécurité
s
des
s locataires
s et dans le
e but de prrotéger les terrains de
e l’Office,
les rép
parations automobiles importante
es sont inte
erdites sur les aires de
e stationne
ement ou
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tout autre endro
oit sur les terrains de l’Office. De plus, le locatairre d'un esp
pace de
station
nnement qu
ui endomm
mage le te
errain devra
a défrayer les coûtss nécessairres pour
répare
er les domm
mages.


De
e plus, il est
e interdit de circulerr sur les te
errains et trottoirs de
e l’Office a
avec des
vé
éhicules réc
créatifs tels que moton
neige, motocyclette, re
emorque, ba
ateau, V.T.T. Etc.



To
out véhicule
e récréatif devra
d
utilise
er les stationnements d
des visiteurrs.

u tout autre
e équipement électriq
que d'un
7. Il est interdit de brancher le chauffe--moteur ou
véhicu
ule automob
bile sur un circuit élec
ctrique du lo
ogement ou
u du bâtime
ent. Le loca
ataire ne
doit uttiliser que les prises chauffe
c
mo
oteur installlées à cette
e fin, et po
our lesquellles il est
autoris
sé.

8. L’OMH
HGP se réserve le droit de retirerr un station nement à u
un locataire
e ne posséd
dant plus
de voitture.

Touteffois, advenant le cas
s qu’il n’y ait
a plus d’e
espace de stationnem
ment, l’OMHGP se
réserve le droit d’attribuerr un empla
acement ssur le terra
ain d’un im
mmeuble vvoisin lui
apparttenant.

9. Le loc
cataire est tenu de fo
ournir la de
escription d
de son ou ses véhicu
ules autom
mobiles à
l’annex
xe « F »

10. Le lav
vage des automobiles
a
s est autorisé seulem
ment danss les endro
oits déterm
minés par le
locateu
ur.

11. Lorsqu
u’un station
nnement se
e libère et que
q ledit sttationnement est dem
mandé par p
plusieurs
locataiires, le stationnement est alloué au
a plus anccien locataire.
12. Tout véhicule stationné dans
s l’une des zones suivvantes peutt être remorrqué sans p
préavis :
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Zo
one de cueillette d’ordu
ures ; zone réservée a
aux véhicules en cas d
d’incendie o
ou autre
urg
gence ;



Vo
oie de circulation ;



Es
space piétonnier ;



Es
space gazonné ;



Vé
éhicule sans vignette stationné
s
aiilleurs que ssur un emp
placement rréservé auxx visiteurs.

ataire est re
esponsable
e de déneig
ger son véh icule et de le déplacerr lors du dé
éneigementt.
13. Le loca


To
out utilisate
eur de sta
ationnement qui ne rrespecte p
pas l’un de
es points du présen
nt
règ
glement s’e
expose à voir
v
son vé
éhicule rem
morqué à sses frais e
et à ses rissques, sans
pré
éavis. De plus,
p
le déte
enteur de sttationneme
ent commetttant des inffractions ré
épétées à ce
règ
glement ris
sque de pe
erdre le privilège de détenir un stationnem
ment, et ce
e, pour une
pé
ériode indétterminée.

14. Vignetttes


Pa
artout sur le
e territoire où
o les vigne
ettes de sta
ationnements sont en o
opération :



La
a vignette de stationne
ement doit être
ê placée bien en vue dans le p
pare-brise.



Le
e détenteur de vignette
e doit utilise
er les aires de stationn
nement qui lui sont résservées.



Da
ans certains stationne
ements ide
entifiés à ccet effet, la
a durée ma
aximale d’u
utilisation
d’u
un espace de station
nnement ré
éservé aux visiteurs e
est de qua
atre (4) heu
ures. Un
loc
cataire dés
sirant obten
nir une prolongation d
de cette du
urée pour u
un de ses visiteurs
pe
eut obtenir une
u autorisation tempo
oraire en s’’adressant aux bureau
ux de l’Officce, et ce,
au
u tarif en vig
gueur à l’Offfice.



Le
e stationnem
ment des motocyclette
m
es est auto
orisé à raiso
on de deuxx (2) motos par espace
de
e stationnem
ment.



Ch
haque moto
ocyclette doit
d
être po
ourvue d’un
ne vignette
e en règle que le dé
étenteur doit
ap
pposer sur une
u partie visible
v
de so
on véhicule
e.



Un véhicule dont la vign
nette est pé
érimée sera
a remorqué
é. Le locata
aire est resp
ponsable de
s’assurer que
e sa vignette est toujo
ours valide.

