
STATIONNEMENT PRIVILÉGIÉ 
PRÈS DES GARES DE TRAIN

À COMPTER DU 9 MARS 2020 

Favoriser l’accès au transport collectif  
aux citoyennes et citoyens de Pointe-Claire
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À compter du 9 mars 2020, une nouvelle zone de stationnement, identifiée 
zone 50, sera réservée aux résidentes et résidents de Pointe-Claire autour 
des gares de trains Cedar Park, Pointe-Claire et Valois.

Cette initiative vise à contrôler l’accès au stationnement sur rue au bénéfice des 
citoyennes et citoyens de Pointe-Claire usagers du transport collectif, compte tenu 
de la fermeture du tunnel ferroviaire du Mont-Royal prévue le 31 mars 2020 dans le 
cadre des travaux d’implantation du Réseau express métropolitain (REM). 

Ce tunnel est actuellement utilisé par les trains de banlieue des lignes  
Deux-Montagnes et Mascouche, ce qui signifie que dès le mois d’avril, des milliers 
d’usagers devront trouver un autre moyen de transport et pourraient utiliser  
les gares de trains de Pointe-Claire. 

Pour ce faire, des permis de stationnement seront requis et délivrés à compter 
du 10 février 2020. 

  Nouvelle zone de stationnement privilégié
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  Zone 50

Dans la nouvelle zone 50 identifiée en vert dans la carte ci-dessous, le 
stationnement sur rue et une partie du stationnement du parc Valois sont réservés 
aux citoyennes et citoyens de Pointe-Claire, détenteurs d’un permis, du lundi au 
vendredi, entre 7 h et 10 h.

Le stationnement à l’extérieur de la zone demeure possible sans permis.

Vous devez en tout temps respecter les autres règles en vigueur pour le 
stationnement sur rue, tel que le dégagement des entrées charretières, des bornes 
d’incendie, des traverses piétonnières et des panneaux d’arrêt, ainsi que les règles 
de stationnement en période hivernale, soit du 15 novembre au 15 avril.
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  Obtenir un permis
À compter du lundi 10 février 2020, les citoyennes et citoyens de Pointe-Claire 
peuvent se prévaloir d’un permis.

LIEUX TEMPORAIRES DATES HEURES

GARE CEDAR PARK
Entrée de l’avenue Donegani

Lundis 
10, 17, 24 février

7 h à 9 h
16 h à 18 h

GARE POINTE-CLAIRE
Entrée de l’avenue Donegani

Mercredis 
12, 19, 26 février

GARE VALOIS
Entrée de l’avenue Donegani

Vendredis 
14, 21, 28 février

LIEUX PERMANENTS DATES HEURES

INSPECTION – SÉCURITÉ PUBLIQUE
399, boulevard Saint-Jean,
Pointe-Claire, H9R 3J2

En tout temps
À compter du 

10 février

24 heures
7 jours

COMPTOIR MULTISERVICES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
451, boulevard Saint-Jean, 
Pointe-Claire, H9R 3J3

Du lundi au vendredi
À compter du 

10 février

8 h 30 à 16 h 30
Jeudis jusqu’à 19 h

Vous devez présenter :
– Votre permis de conduire
– Votre certificat d’immatriculation

  Véhicule de location
Pour une location à long terme, la preuve de location à votre nom est requise.

Pour une location à court terme, nous vous prions de stationner le véhicule dans 
votre entrée charretière ou à l’extérieur de la zone 50. 

  Véhicule de compagnie
Vous devez fournir une lettre signée d’un responsable de la compagnie à l’effet 
que vous êtes le principal utilisateur du véhicule. 

LE PERMIS EST DÉLIVRÉ SUR PLACE. Le nom figurant sur le permis 
de conduire doit être identique 

à celui qui est inscrit sur le 
certificat d’immatriculation.
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  Apposer mon permis
Le permis sur lequel figure votre plaque 
d’immatriculation, la zone de stationnement 
ainsi que la date d’échéance doit être collé à 
l’extérieur de la vitre arrière de votre véhicule, 
côté conducteur. 

  Coûts

DESCRIPTION COÛT VALIDITÉ

Premier permis par adresse pour les citoyennes 
et citoyens qui demeurent dans la zone* SANS FRAIS

2 ansTout permis additionnel pour les citoyennes et 
citoyens qui demeurent dans la zone 20 $
Tous les citoyennes et citoyens de Pointe-Claire

  Frais de remplacement

DESCRIPTION COÛT VALIDITÉ

Pour tout changement de véhicule ou de plaque 
d’immatriculation, sur présentation de votre 
ancien permis* SANS FRAIS

Même date que 
celle figurant 

sur votre 
ancien permis.

Pour tout changement de véhicule ou de 
plaque d’immatriculation, sans présenter votre 
ancien permis

40 $ 2 ans

 * Consultez la liste des adresses pouvant se prévaloir d’un premier permis sans 
frais à pointe-claire.ca

   Dates à retenir

10 février 2020 Obtenez votre permis

9 mars 2020 Entrée en vigueur de la nouvelle zone de stationnement
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QUESTIONS-RÉPONSES  

   J’habite dans la zone 50, puis-je obtenir un permis temporaire 
pour mes visiteurs ?

Aucun permis temporaire pour visiteurs ne sera émis. Dans ce cas, il est 
recommandé de céder sa place de stationnement privée à ses visiteurs et de garer 
son véhicule muni d’un permis sur rue. 

   Les nouvelles règles de stationnement sont-elles en vigueur 
les jours fériés?

Elles sont en vigueur en tout temps, du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h.

   J’ai déjà un permis pour une autre zone de stationnement sur 
rue à Pointe-Claire et j’ai besoin d’un permis pour la zone 50, 
que dois-je faire ?

Vous devez vous présenter à l’Inspection-Sécurité publique (399, boulevard Saint-
Jean), avec votre permis de conduire et votre certificat d’immatriculation pour 
obtenir votre nouveau permis au coût de 20 $ incluant les deux zones.

Inspection – Sécurité publique  
514 630-1234 
secpub@pointe-claire.ca

Comptoir multiservices 
514 630-1200 
communications@pointe-claire.ca
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