CORPORATION
DE LA CITÉ DE / OF THE CITY OF
CLARENCE-ROCKLAND
1560 rue Laurier Street
ROCKLAND ON K4K 1P7
613-446-6022

AVIS - RÈGLEMENT SUR LE
STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER

NOTICE - OVERNIGHT WINTER
PARKING

Les règlements sur le stationnement de
nuit en hiver sont en vigueur du 15
novembre au 1er avril. L’objectif est de
permettre le déneigement des rues et
des chemins afin que vous puissiez
circuler en sécurité. Cela signifie que
vous ne pouvez pas garer votre véhicule
dans la rue entre 1h et 7h du matin. Les
véhicules garés dans les rues alors que
les restrictions relatives au
stationnement de nuit en hiver sont en
vigueur recevront une contravention.

Winter overnight parking regulations are
in effect throughout the city from
November 15 to April 1. The objective is
to permit the snow removal from our
streets and roads so you may travel
safely. This means that you cannot park
on City streets between 1 a.m. and 7
a.m. Vehicles that remain parked on the
street during an overnight parking
restriction will be ticketed.

Stationnement interdit sur une voie
publique entre 1 h et 7 h - 70 $

Park – Prohibited on highway between
1:00 am and 7:00 am - $70

Stationnement – encombrement avec
enlèvement de la neige - 80 $

Park – interfere with snow clearing - $80

Étant résidents et automobilistes soyez
attentifs des prévisions météorologiques
locales. Les interdictions de stationner
demeurent en vigueur tous les soirs, par
la suite, jusqu’à ce que les opérations de
déneigement soient terminées.

As residents and motorists please be
aware of your local weather.
Enforcement of winter overnight parking
restrictions will continue each evening
until snow clearing operations are
completed.

Comment savoir si une restriction
relative au stationnement de nuit est en
vigueur?

How can you find out if an overnight
parking restriction is in effect?




Appelez aux 613-446-6022
Écoutez les bulletins spéciaux sur
le stationnement de nuit diffusé




Call at 613-446-6022
Tune in to local media for
announcements about overnight



par les stations de radio et de
télévision locales - Jewel 92.5 FM;
Visitez le site Web
d’environnement Canada ou
composez le 613-998-3439 pour
savoir si une accumulation de
neige d’au moins 5 cm est prévue
dans la région de la Capital
nationale.



parking restrictions - Jewel 92.5
FM
Check to see if a snowfall of 5 cm
or more is forecast for our region
by visiting Environment Canada
online or by calling 613-998-3439.

