PROCÉDURE DE PAIEMENT À L’HORODATEUR

1 : Choisissez le type de
permis désiré. Appuyez
sur le bouton jaune
sous l’écran.

2 : Entrez votre numéro
de plaque
d’immatriculation et
confirmez en appuyant
sur le bouton vert.
3 : Utilisez le mode de
paiement de votre
choix. Insérez de la
monnaie ou une carte
de crédit.
4 : Sélectionnez la
durée désirée en
utilisant les boutons
jaunes et confirmez en
appuyant sur le bouton
vert.
5 : Retirez votre reçu et
conservez-le avec vous.

Voir suite au verso

PROCÉDURE POUR AJOUTER DU TEMPS
Le système vous permet d’ajouter du temps à votre session
en cours si vous croyez en manquer. Voici comment :
1. Revenez à un horodateur avant la fin de votre session;
2. Choisissez l’option « 31 min – 24 hrs »;
3. Suivez les étapes 2 à 5 décrites au recto.
ATTENTION, CECI DOIT ÊTRE FAIT AVANT L’EXPIRATION DE
VOTRE TEMPS, SINON VOUS RECOMMENCEREZ L’ÉCHELLE DE
TARIFICATION.
En ajoutant du temps avant la fin de votre session, vous ne
paierez pas plus que le maximum.

Échelle de tarification (taxes incluses) :
Tarifs de
base

Montants à ajouter au tarif de base
déjà payé pour atteindre la prochaine
plage

O à 30 minutes :

Gratuit*

+ 2,50 $

31 minutes à 1 h :

2,50 $

+ 2,50 $

1 h 01 à 2 h :

5,00 $

+ 1,50 $

2 h 01 à 4 h :

6,50 $

+ 1,00 $

4 h 01 à 24 h :

7,50 $

Maximum atteint

Plages de temps

* Vous devez enregistrer votre plaque à un horodateur pour
bénéficier des 30 minutes gratuites.

Autres options disponibles :
Type de permis

Description

Tarif

Hebdomadaire

Valide 7 jours consécutifs 28 $

Mensuel

Valide 31 jours consécutifs 85 $***

Bloc de 25 passages**

Valides pour une période 137,50 $***
d’un an à compter de la 225 $***
date d’achat
262,50 $***

Bloc de 50 passages**
Bloc de 75 passages**
**

Si vous n'avez pas utilisé tous vos passages après le 31 mars 2019 et à
chaque 1er avril subséquent, nous pourrions exiger une hausse de prix pour
les passages restants. Vous devrez alors payer la différence pour continuer de
les utiliser.

*** Paiement par carte de crédit seulement.

