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Tarification 
 
Les coûts de stationnement pour les étudiant.es et 
les membres du personnel seront les suivants pour 
l’année scolaire 2022-2023 : 
 
 
 
Membres du personnel 
• 187 $ par année 
 ou 
• 120 $ par session 
 
 
 
 
Étudiant.es 
• 159 $ par année 
 ou 
• 102 $ par session 
 
 
 
 
Motocyclistes (membres du personnel, 
étudiant.es) 
• 42 $ par année 
 ou 
• 27  $ par session 
 
 
 
 
Horodateur * (situé face au Théâtre des Deux 
Rives) 
 
2 $ par heure et maximum de 6 $ pour la journée 
(valide du lundi au vendredi entre 7 h et 16 h). 
 
*Gratuité pour tout véhicule muni d’une plaque 
d’immatriculation sur laquelle figure le sigle du 
coquelicot rouge et noir imprimé et légalement 
émise par une autorité administrative compétente 
au Canada. 

 
 
 
 
 
• Pour obtenir un permis temporaire, toute 

personne doit se présenter à l’horodateur*, parc 
P1 face au Théâtre des Deux Rives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Parcs attribués aux utilisatrices et utilisateurs de 

l’horodateur : 
 Étudiant.es : P4, P5 et P9 
 Membres du personnel : P10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note : les étudiant.es doivent emprunter 
les parcs P4, P5, P6 (en résidence) et P9. 

 
 
 
Les Services à la vie étudiante et à la communauté 
et le Service des ressources matérielles et du 
développement durable sont responsables de la 
perception reliée à la vente des permis de 
stationnement. 
 
Pour obtenir plus d’information, veuillez téléphoner 
au 450 347-5301, poste 2246. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

    
 

 
 

DIRECTIVE POUR 
L’UTILISATION DES 
STATIONNEMENTS 

 
 
 
 

2022-2023 
 
 
 
 
 



 
Stationnement 

sur les terrains du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
Article 1 
 
Cégep : le collège d’enseignement général et 
professionnel Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
Usager : toute personne étudiant au Cégep, toute 
personne à l’emploi du Cégep, toute personne 
fréquentant le cégep pour quelque raison que ce 
soit, qui utilise le stationnement; 
 
Autorités du cégep : la Direction générale et ses 
représentants autorisés. 
 
 
Article 2 
 
Les terrains de stationnement prévoient des zones 
comportant trois catégories : 
 
Usagers réguliers : usagers détenteurs d’une 
vignette de stationnement émise par le Cégep; 
 
Visiteurs : usagers visiteurs qui ne font pas partie 
des membres du personnel ou des étudiant.es; 
 
Motocyclistes : usagers d’une motocyclette et 
détenteurs d’une vignette de stationnement. 
 
 
Article 3 
 
Dans les limites de la propriété du Cégep, certaines 
parties des terrains sont spécialement affectées au 
stationnement des véhicules. 
 
Les usagers doivent se stationner dans les parcs 
désignés sur leur vignette. 
 
P8 : complexe sportif 
P3, P7, P10 et P12 : membres du personnel 
P2 : personnel du théâtre 
P4, P5 et P9 : étudiant.es 
P6 : étudiant.es en résidence 

 
 
 
 
Article 4 
 
Les usagers doivent se conformer en tout temps à la 
signalisation du stationnement ainsi qu’aux 
directives des représentants autorisés. 
 
Il est interdit de stationner ailleurs qu’aux endroits 
permis par le Cégep et prévus à cette fin, notamment 
dans les aires de circulation et sur les espaces 
gazonnés. 
 
Les places de stationnement destinées aux 
personnes handicapées sur les terrains du Cégep 
sont réservées uniquement aux détentrices et aux 
détenteurs d’une vignette de stationnement pour 
personnes handicapées émise par la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
 
Sur nos terrains, le Service de police de Saint-Jean-
sur-Richelieu a autorité dans les parcs à enseignes 
pour personnes handicapées et sur les voies de 
circulation. Tout véhicule en dérangement sur une 
voie de circulation peut recevoir un constat 
d’infraction. 
 

 

Article 5 
 
La vignette émise par le Cégep doit être accrochée 
au rétroviseur. 
 
Une vignette ne peut, en aucun cas, être prêtée ou 
vendue. 
 
Un véhicule aperçu avec une vignette déclarée 
volée, perdue ou falsifiée sera remorqué sans avis 
préalable. 
 
Article 6 
 
Le Cégep n’assume aucune responsabilité pour les 
dommages causés aux véhicules stationnés sur ses 
terrains. 
 

 
 
 
 

 
 
Article 7 
 
Toute conduite dangereuse d’un usager peut 
entrainer une révocation de la vignette et 
l’interdiction d’accéder aux aires de stationnement. 
 
Article 8 
 
Les usagers doivent obligatoirement se procurer un 
permis les autorisant à se stationner sur les terrains 
du Cégep.  
 
Pour toute information sur les demandes de permis, 
toute personne doit se présenter au local P-160. 
 
Article 9 
 
Les usagers peuvent enregistrer un maximum de 
2 véhicules par vignette. Chaque usager détenteur 
d’une vignette ne peut avoir plus d’un véhicule 
enregistré sur les terrains du Cégep au même 
moment. 
 
 
Article 10 
 
Un remboursement partiel des coûts peut être 
effectué à la personne possédant une vignette 
permanente qui quitte le Cégep. Celle-ci doit se 
présenter au local P-160, avec sa vignette. Le 
remboursement pourra être effectué selon la 
procédure établie. 
 
 
Article 11 
 
Les présentes directives sont en vigueur entre le 
1er jour de la session d’automne et le dernier jour de 
la session d’hiver, de 7 h à 16 h. 

Vous êtes responsable de votre vignette. En 
cas de perte ou de vol, vous devez vous 
présenter au local P-160 et assumer les frais 
pour le remplacement. 

Tout véhicule stationné en contravention 
aux présentes sera remorqué aux frais de 
son propriétaire, et ce, sans avis préalable. 


