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VOTRE GUIDE POUR

STATIONNER
A WESTMOUNT

Parking is limited to 4 hours
on all streets in Westmount,
unless otherwise indicated.

Le stationnement est limité à quatre heures
dans toutes les rues de Westmount,
à moins d’indication contraire.

PARKING
IN WESTMOUNT
YOUR GUIDE TO

WESTMOUNT.ORG

A Pay-by-plate Pay Station
Une borne de stationnement paiement par plaque

Renewals can be made within 30 days following the expiration date without
being considered a new applicant. Please note, however, that the applicant
remains responsible for all parking infractions received during this period.
Avoid infractions by renewing your permit before it expires.

RENEWAL OF PARKING PERMITS
Please note that these permits DO NOT supersede other parking restrictions,
including paid parking, no-parking zones, fire hydrants or temporary signage.
ALWAYS CHECK BEFORE PARKING.
Green 4-hour “W” permits are issued to homeowners upon
request (renewable every 2 years), and tenants (renewable every
1 year) with a limit of one per household. These permits are valid
for a maximum of 4 hours in 1- or 2-hour zones and reserve zones
(except in the “C” and “A” reserve zones where they are prohibited).
These permits do not allow the holder to park overnight. There is
no refund available with this permit.
Cost: $30. Please note that only one “W” permit is issued per
household.

$200 annually for the 1st car
$400 annually for the 2nd car
$600 annually for the 3rd car

PERMIT FEES

Permit holders cannot park illegally and must pay any parking
fees. A refund is available under certain circumstances.
However, before a refund is given, the permit holder must
remove and return the permit.
Blue “A” permits are issued to car owners who reside on Abbott,
Irvine, Lewis, Blenheim, Park Place, Academy and sections of St
Catherine.
Orange “C” permits are issued to car owners who reside on
Mt. Stephen, Springfield and Metcalfe (north of Sherbrooke).
Red “G” permit allows the car owner to park on the street
for a maximum of 24 hours at the same location. “G” permit
holders may not park in the orange “C” or blue “A” permit zones
denoted below.

PERMIS DE STATIONNEMENT
Les résidents de Westmount qui ne possèdent pas d’espace de stationnement
suffisant sur leur propriété, y compris toute personne vivant dans un appartement,
condo ou logement similaire, peuvent demander l’autorisation de se garer dans la rue.
Permis rouge « G » permet aux automobilistes de stationner au
même endroit pour une durée maximale de 24 heures. Ce permis ne
permet pas de se stationner dans les zones orange « C » ou bleue
« A » décrites ci-dessous.
Permis orange « C » est délivré aux automobilistes résidants sur les
rues Mt Stephen, Springfield et Metcalfe (au nord de la rue
Sherbrooke).
Permis bleu « A » est délivré aux automobilistes résidants sur les rues
Abbott, Irvine, Lewis, Blenheim, Park Place, Academy et certaines
sections de la rue Sainte Catherine.
Veuillez noter que ce permis n’a aucune préséance sur les autres
restrictions. Les automobilistes doivent s’acquitter des frais de
stationnement. Un remboursement est possible sous certaines
conditions. Cependant, avant qu’un remboursement soit donné,
le titulaire du permis doit enlever et remettre le permis.
LES FRAIS DE PERMIS
160 $ par an pour le 1er véhicule
320 $ par an pour le 2e véhicule
480 $ par an pour le 3e véhicule
Permis vert « W » 4 heures est délivré sur demande aux propriétaires
(renouvelable à tous les 2 ans) et locataires (renouvelable tous les ans)
et est limité à un permis par foyer. Ces permis sont valides pour une
durée maximale de 4 heures dans les zones de stationnement de 1 à 2
heures et les zones réservées (à l’exception des zones « A » et « C » où
ils ne sont pas autorisés). Ces permis ne peuvent pas être utilisés pour
le stationnement de nuit.
Coût annuel de 20 $. Veuillez prendre note que seulement un
permis « W » est émis par foyer.
Ces permis n’ont AUCUNE préséance sur les autres restrictions de stationnement,
dont le stationnement tarifié, les zones de stationnement interdit, les bornes-fontaines
ou la signalisation spéciale. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA SIGNALISATION AVANT DE
STATIONNER.

RENOUVELLEMENT DE PERMIS
Westmount residents who do not have sufficient parking space on their
property, including anyone living in an apartment, condo or similar
dwelling, may apply for permission to park on the street.

PARKING PERMITS

Vous pouvez renouveler un permis dans les 30 jours qui suivent sa date d’expiration,
et ce, sans être considéré comme nouveau demandeur. Veuillez noter, cependant,
que les titulaires de permis demeurent responsables de toute contravention
reçue au cours de cette période. Évitez de payer des amendes; renouvelez
votre permis avant son échéance.

STATIONNEMENT
TEMPORAIRE
Une permission spéciale est requise pour le stationnement exceptionnel dans
les rues de Westmount, y compris pour les détenteurs de permis temporaires,
lorsqu’une entrée ou un garage est inaccessible.
ÉVITEZ DE RECEVOIR UNE CONTRAVENTION
Adressez-vous au Service de la sécurité publique en appelant		
au 514 989-5225.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

STATIONNEMENT DE NUIT
Pour réserver le STATIONNEMENT DE NUIT pour les visiteurs, veuillez remplir le
formulaire en ligne à westmount.org ou adressez-vous au Service de la sécurité
publique en appelant au 514 989-5222 :
de 8 h 30 à 23 h
7 jours par semaine

On vous demandera le numéro de plaque d’immatriculation de votre véhicule.
La demande pour le permis de stationnement de nuit (de 23 h à 8 h) doit être
reçue au Service de la sécurité publique avant 23 h.
Veuillez noter qu’en ce qui a trait au stationnement de nuit (de 23 h à 8 h), la
durée cumulative des permissions spéciales ne doit pas dépasser 30 nuits par
véhicule, par année civile.

STATIONNEMENT
PAIEMENT PAR PLAQUE
Les bornes de stationnement utilisent une technologie de paiement par
numéro de plaque d’immatriculation plutôt que par espace de stationnement.
Les utilisateurs peuvent déplacer leur voiture sans payer pour chacun des
emplacements. Les minutes de stationnement achetées qui ne sont pas
utilisées ne peuvent pas être créditées ou différées à un autre temps.
Les automobilistes seront en mesure d’acheter des minutes de stationnement
soit en monnaie, par carte de crédit ou par appareil mobile. Téléchargez
l’application Passport Canada sur Google play pour Android ou l’App Store pour
iPhone. Les automobilistes qui paient en utilisant l’application mobile pourront
ajouter du temps additionnel de n’importe où et à tout moment, sans avoir à se
déplacer de nouveau à la borne.
Nous rappelons aux automobilistes de bien vérifier la nouvelle signalisation afin
de confirmer les heures de stationnement payant ainsi que la limite de temps
permise.

8:30 a.m. to 11 p.m.
7 days a week

OVERNIGHT PARKING

•
•

Drivers are advised to pay attention to signage on each street, which
indicates the schedule for the metered parking hours as well as the
maximum number of hours permitted.
Drivers will be able to purchase parking minutes by coin, by credit card
or by mobile device. Download the Passport Canada mobile app through
Google play for Android and the App Store for iPhone. Using the Passport
Canada mobile app, drivers will be able to purchase extra parking minutes
at any time and from anywhere, without having to return to the pay station.
The parking pay stations feature a Pay-by-plate technology allowing
customers to pay for on-street parking based on the licence plate
number rather than on the parking spot. Users can move their cars
without having to pay each location. Purchased parking minutes that
have not been used cannot be credited or deferred to another time.

PAY-BY-PLATE
PARKING
Please note that for temporary overnight parking, the total number of these
special permissions must not exceed 30 nights per vehicle per calendar
year.
Be prepared to provide your vehicle’s license plate number. The overnight
parking permission (11 p.m. to 8 a.m.) should be recorded by Public
Security before 11 p.m.
•
•

To register for OVERNIGHT PARKING for visitors, please fill in the online
application at westmount.org or contact the Public Safety Department by
phoning 514 989-5222:
AVOID A PARKING TICKET
Contact Public Security first by phoning 514 989-5225.
Monday through Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Special permission is required for exceptional parking on Westmount streets,
including temporary permits when a driveway or garage is inaccessible.

TEMPORARY PARKING

Residents moving in or out of Westmount can reserve parking spaces
for moving trucks by calling the Public Works Department the day before
the move. Businesses may also reserve parking spaces temporarily by
obtaining a permit from Public Works. For more details, please dial
514 989-5311.

PARKING FOR MOVING VANS
Street cleaning occurs on a fixed schedule and parking is not permitted
during the designated periods, which are clearly posted. Check parking
signs carefully, as these restrictions are strictly enforced.

STREET CLEANING
Advance warning of snow removal and the period during which it will be
taking place are indicated by flashing or fixed lights on major thoroughfares
and by special notices placed on side streets. Please check your street daily
following any heavy snowfall, as vehicles blocking snow removal operations
will be towed.

PARKING DURING SNOW REMOVAL

SPECIAL SITUATIONS
While some lots have pay stations, special permits are required for the
Prince Albert and Tupper lots and fees for these permits vary. Contact the
Parking Permits Office or check our Web site for up-to-date information.
In addition, there are significant waiting lists for parking lot permits.
To submit your name, please contact the Parking Permits Office at
514 989-5225. Take note that there is a 4-hour limit for all permit
holders parked in the WRC and Westmount Public Library parking lots.
•
•
•
•
•
•

Greene Avenue between Sherbrooke Street and 			
De Maisonneuve Boulevard;
Prince Albert Avenue near St. Catherine Street;
Tupper Street near Gladstone Avenue;
Victoria Avenue north of Sherbrooke Street;
Westmount Recreation Centre (WRC);
Westmount Public Library.

Westmount operates outdoor parking lots at the following locations:

OUTDOOR
PARKING LOTS

TERRAINS DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURS
La Ville de Westmount gère également des terrains de stationnement
extérieurs situés aux endroits suivants :
•
•
•
•
•
•

av. Greene, entre la rue Sherbrooke et le boulevard De Maisonneuve;
av. Prince Albert près de la rue Sainte-Catherine;
rue Tupper, près de l’avenue Gladstone;
av. Victoria, au nord de la rue Sherbrooke;
Centre des loisirs de Westmount (CLW);
Bibliothèque publique de Westmount.

Certains terrains de stationnement sont munis de bornes de stationnement,
mais les terrains Tupper et Prince-Albert exigent des permis spéciaux. Étant
donné que les tarifs varient, veuillez contacter le Bureau des permis de
stationnement ou consulter notre site Internet pour des informations à jour.
Veuillez noter également qu’il y a de longues listes d’attente pour obtenir
ce type de permis. Adressez-vous au Bureau des permis de stationnement au
514 989-5225 pour vous y inscrire. Prenez note qu’il y a une limite de
quatre heures pour tous les détenteurs de permis stationnés au CLW
ou la Bibliothèque publique de Westmount.

SITUATIONS SPÉCIALES
STATIONNEMENT PENDANT LES OPÉRATIONS
DE DÉNEIGEMENT
Les opérations de déneigement et les horaires des opérations de déneigement
sont annoncés à l’aide de feux clignotants ou fixes sur les artères principales et
de pancartes spéciales dans les rues secondaires. Veuillez vérifier la présence de
ces avertissements tous les jours après une importante chute de neige, car les
véhicules entravant les opérations de déneigement seront remorqués.

ENTRETIEN DES RUES
L’entretien des rues se fait selon un horaire préétabli et le stationnement est
interdit pendant les périodes désignées. Lisez attentivement les panneaux de
stationnement car ces restrictions sont mises en application rigoureusement.

STATIONNEMENT DES CAMIONS DE DÉMÉNAGEMENT
Les personnes qui emménagent à Westmount peuvent réserver des espaces de
stationnement pour leur camion en téléphonant au Service des travaux publics
la veille du déménagement. Les entreprises peuvent également réserver
temporairement des espaces de stationnement en obtenant un permis auprès
du Service des travaux publics. Pour plus de détails, composez le 514 989-5311.

MOTEURS TOURNANTS
AU RALENTI
Laisser tourner un moteur inutilement pendant une période prolongée est
coûteux; c’est un gaspillage d’argent et une source de pollution. De plus,
c’est illégal!
À Westmount, il est interdit de laisser tourner un moteur au ralenti
pendant plus de trois minutes à l’intérieur d’une période d’une heure. Les
contrevenants sont passibles d’une amende minimale de 57 $ par infraction.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de nos programmes
et règlements environnementaux, veuillez consulter notre site Web à
westmount.org/stationnement.

BESOIN D’AUTRES
RENSEIGNEMENTS ?
Si vous avez des questions à propos des règlements et des politiques de
stationnement en vigueur à Westmount, veuillez vous adresser au Bureau des
permis de stationnement. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi :
8 h 30 à 13 h et
de 14 h à 16 h 30.*

•

21 Stanton Street, 2nd floor
514 989-5225
westmount.org
•

•

21, rue Stanton, 2e étage
514 989-5225
westmount.org

8:30 a.m. to 1 p.m. and
2 p.m. to 4:30 p.m.*
*L’horaire d’été est en vigueur du mois de juin au mois de septembre.
Veuillez consulter notre site Web pour obtenir l’information à jour.

*From June to September, summer hours are in effect.
Please consult our Web site for up-to-date information.
•

If you have questions regarding local parking regulations and policies,
please contact the Parking Permits Office. The office is open Monday
through Friday:

NEED MORE
INFORMATION?
For more information on the City’s environment programmes and
regulations, please consult our Web site at westmount.org/parking.
In Westmount, idling your vehicle for more than 3 minutes within
a 1-hour period is banned. Violators could face a minimum fine of
$57 for each offence.
Leaving a vehicle engine idling is costly to the environment and to you.
It pollutes the air you breathe and wastes your money. It’s also illegal.

IDLING ENGINES

