
Municipal Parking 
Mondays to Fridays from 8 a.m. to 6 p.m.*:

Minto Street/Grey Street (behind Sudbury Community Arena) 
Minto Street/Brady Street (across from Sudbury Community Arena)** 
Shaughnessy Street/Brady Street (across from Sudbury Theatre Centre) 
Shaughnessy Street/Paris Street (beside Sudbury Theatre Centre)

 – Per hour: $1.30
 – Daily maximum: $8.25
 – Monthly: $72 

**Metered parking also available.

Elgin Street
 – Monthly: $41
 – No daily or hourly parking. 

(Please note: Parking in front of the VIA Rail Station  
is reserved for rail customers.)

Beech Street and Energy Court (Lorne and Elm)
 – First two hours: Free
 – Each additional hour: $1.30
 – Daily maximum: $8.25
 – Monthly: $41 Energy Court
 – Monthly: $93 Beech Street

Medina Lane Lot
 – Per hour: $1.30

Tom Davies Square underground parking
 – First two hours: $1.30 per hour
 – Each additional half hour: 85 cents
 – Daily maximum: $15.80 

(50 % Discount for ages 55+)

Centre for Life 
(YMCA, Older Adult Centre)

 – Per hour: $1.30 
(50 % Discount for ages 55+)

Pay & Display Lots / Meter Lots 
Lisgar lot (corner of Larch St. & Lisgar St.),  
Larch lot (corner of Larch St. & Elgin St.)

 – Per hour: $1.30

Elm Street Meter Parking
 – 1 hour time limit
 – $2 for a maximum of 1 hour
 – No parking during peak hours
 – 7:30 a.m. to 9 a.m. and 3:30 p.m. to 6 p.m.
 – Mondays to Fridays

Metered Parking: On street
 – Per hour: $1.30
 – Two hour maximum

Special Events:
A $3 charge is applicable during special events at the Sudbury 
Community Arena at Minto Street/Grey Street, Minto Street/Brady Street, 
Shaughnessy Street/Brady Street, Shaughnessy Street/Paris Street and 
Elgin Street parking lots. Parking is free of charge after 6 p.m. at Beech 
Street and Energy Court lots and in Metered Parking areas.

*Free parking on weekends and after 6 p.m., except where noted under 
Special Events. Overnight parking is not permitted.
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Stationnement municipal 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h* : 

Rues Minto/Grey (à l’arrière de l’Aréna communautaire de Sudbury) 
Rues Minto/Brady (en face de l’Aréna communautaire de Sudbury)** 
Rues Shaughnessy/Brady (en face du Sudbury Theatre Centre) 
Rues Shaughnessy/Paris (à côté du Sudbury Theatre Centre)

 – Tarif horaire : 1,30 $ l’heure 
 – Frais maximaux par jour : 8,25 $ 
 – Tarif mensuel : 72 $  

** On peut également utiliser un stationnement avec parcomètre. 

Rue Elgin
 – Tarif mensuel : 41 $ 
 – Aucun stationnement quotidien ou à l’heure    

(Remarque : Le stationnement devant la gare VIA Rail  
est réservé aux clients de la compagnie de chemin de fer.)   

Rue Beech et cour Energy (Lorne et Elm)
 – Deux premières heures : gratuit 
 – Chaque heure supplémentaire : 1,30 $   
 – Frais maximaux par jour : 8,25 $
 – Tarif mensuel : 41 $ la cour Energy
 –  Tarif mensuel : 93 $ rue Beech

Parc de stationnement de la ruelle Medina
 – Tarif horaire : 1,30 $

Garage souterrain de la Place Tom Davies  
 – Deux premières heures : 1,30 $ l’heure   
 – Chaque demi-heure supplémentaire : 0,85 $
 – Frais maximaux par jour : 15,80 $  

(Réduction de moitié pour les gens de 55 ans et plus) 

Centre pour la vie  
(YMCA, Centre des aînés ParkSide)

 – Tarif horaire : 1,30 $ l’heure 
(Réduction de moitié pour les gens de 55 ans et plus) 

Parcs de stationnement avec distributeur / Beaucoup mètres 
Parc de stationnement de la rue Lisgar (à l’angle des rues Larch et Lisgar)  
Parc de stationnement de la rue Larch (à l’angle des rues Larch et Elgin) 

 – Tarif horaire : 1,30 $ l’heure 

Stationnement à parcomètre sur la rue Elm
 – Maximum d’une (1) heure
 – 2$ l’heaur pendant un maximum d’une (1) heure
 – Stationnement interdit pendant
 – les heures de pointe, soit de
 – 7 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 18 h,
 – du lundi au vendredi.

Stationnement avec parcomètres : dans la rue
 – Tarif horaire : 1,30 $
 – 2 heures maximum

Activités spéciales : 
Des frais de 3 dollars s’appliquent lors d’activités spéciales à l’Aréna 
communautaire de Sudbury pour l’utilisation des parcs de stationnement 
des rues Minto/Grey, Minto/Brady, Shaughnessy/Brady, Shaughnessy/Paris 
et de la rue Elgin. Gratuit après 18 h dans le stationnement de la rue de la rue 
Beech / cour Energy et dans les stationnements avec parcomètres.
*Gratuit les fins de semaine et après 18 h, sauf dans le cadre des 
activités spéciales. Stationnement de nuit interdit.     

Free Parking!
Park at the Beech Street or Energy Court* lots free of charge  
for two hours.

Here’s how:
 – Look for the Pay & Display machine in either the  

Beech Street or Energy Court parking lot.
 – Press the green button. The Pay & Display machine will 

automatically dispense a receipt for free parking for two hours.
 – Be sure to display the receipt face-up on your  

vehicle dashboard.

If you plan to park longer than two hours, insert $1.30 for each 
additional hour in the Pay & Display machine before pressing the  
green button.

Daily maximum: $8.25 (8 a.m. to 6 p.m.)

Do not use more than one free parking receipt per day. Parking staff 
regularly patrol all municipal parking lots and are on the lookout for 
violations.

PLUS: FREE parking at all municipal lots and parking meters on 
weekends and after 6 p.m.**

* Pay & Display is not valid in reserved Monthly parking

** Except where noted under Special Events.  
 Overnight parking is not permitted.

Stationnement gratuit!
Stationnement gratuit pendant 2 heures dans le terrain de la rue 
Beech ou de la cour Energy.*  

Pour stationner gratuitement : 
 – Trouvez la distributrice payer et afficher de la rue  

Beech ou de la cour Energy.  
 – Appuyez sur le bouton vert. La machine fournira 

automatiquement un billet de stationnement gratuit  
pour 2 heures.      

 – Affichez le billet face vers le haut sur le tableau  
de bord du véhicule.  

Pour stationner pendant plus de 2 heures, insérez 1,30 $ par heure 
supplémentaire dans la distributrice payer et afficher avant d’appuyer 
sur le bouton vert.

Frais maximaux par jour : 8,25 $ (8 h à 18 h) 

Ne pas utiliser plus d’un billet de stationnement gratuit par jour. Le 
personnel patrouille régulièrement dans tous les parcs de stationnement 
municipaux pour détecter les contrevenants. 

PLUS : Stationnement GRATUIT dans tous les parcs municipaux à cette 
fin et près des parcomètres, les fins de semaine et après 18 h.**

*	 Le	système	payer	et	afficher	n’est	pas	en	vigueur.		

** Gratuit dans le cadre des activités spéciales.  
 Stationnement de nuit interdit. 



 Lot # Location
 Terrain Emplacement

 1 Tom Davies Square (A)
 2 Shaughnessy East (PD) (MP)
 3 Shaughnessy West (PD) (MP)
 4 Shaughnessy B Street lot (MP)
 5 Sudbury Arena Annex (PD) (MP) (M) 
 6 Sudbury Arena (PD) (MP) 
 7 CP Rail/Elgin St. Lot - The Market (MP)
 8 Centre for Life (A) YMCA
 9 Medina Lane (M)
 10 Lisgar (M)
 11 Larch (PD)
 12 Elgin @ Larch Street (PD)
 13 Energy Court (PD)
 14 Beech (PD) (MD)

PD - Pay & Display / Système payer et afficher
A - Attended / Terrain gardé
MP - Monthly Parking / Stationnement mensuel
M - Metered Spaces
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Pay & Display Parking
Please pay for parking in advance. Insert your coin in a Pay & Display 
machine for the desired amount of time and receive your parking slip. 
You must display the slip face up on your dashboard to be validated  
for date and time by Parking staff.
Attended Lots
Attendants are on duty from 7 a.m. to 6 p.m. Enter the lot by taking 
a dispenser ticket and pay for parking upon exit. After 6 p.m., an 
envelope will be left on your windshield. Calculate the parking fee 
owed, place your money and the dispenser ticket in the envelope,  
and place the envelope in a drop box upon exit.
Monthly Lots
Monthly parking passes are available at the Tom Davies Square  
Citizen Service Centre. Hang the pass from your rearview mirror  
with the sticker side facing out. Passes are valid from 8 a.m. to 6 p.m. 
No overnight parking.
Accessible Parking Permit
Persons with a valid Ministry of Transportation accessibile parking 
permit on their vehicle may park for up to four hours free of charge  
at municipal parking meters and Pay & Display lots. Parking fees  
apply at Centre for Life and Tom Davies Square lots.

Veteran and War Pensioners Parking 
Persons displaying a valid War Pensioner Permit on the dashboard  
or a Ministry of Transportation Poppy licence plate on their vehicle  
may park for up to four hours free of charge at municipal parking 
meters and Pay & Display lots. Parking fees apply at Centre for Life  
and Tom Davies Square lots.

Système payer et afficher  
Veuillez payer d’avance. Insérez le montant voulu dans la distributrice 
payer et afficher, selon la durée du stationnement, afin d’obtenir un billet.  
Il faut l’afficher face vers le haut sur le tableau de bord du véhicule pour 
que le personnel puisse valider la date et l’heure.
Terrains de stationnement gardés     
Préposés en service de 7 h à 18 h. Entrez en prenant un billet de la 
distributrice et payez à la sortie. Après 18 h, une enveloppe sera 
placée contre le pare-brise du véhicule. Calculez le montant dû,  
mettez la somme et le billet dans une enveloppe, puis déposez-la  
dans une boîte à cette fin au moment de partir. 
Terrains de stationnement mensuel      
On peut obtenir un laissez-passer mensuel au Centre de services aux 
citoyens de la Place Tom Davies. Accrochez-le au miroir intérieur du 
véhicule, autocollant vers l’extérieur. Les laissez-passer sont valides  
de 8 h à 18 h. Stationnement de nuit interdit.   

Permis de stationnement accessible 
Les personnes possédant un tel permis du ministère des Transports 
peuvent stationner gratuitement jusqu’à 4 heures là où l’on trouve  
des parcomètres municipaux ou un système payer et afficher. Des  
frais s’appliquent dans les terrains du Centre pour la vie et de la  
Place Tom Davies.
Stationnement pour anciens combattants et pensionnés de guerre 
Les personnes affichant un permis valide en tant que pensionnés 
de guerre sur leur tableau de bord ou possédant une plaque 
d’immatriculation comportant un coquelicot rouge peuvent  
stationner gratuitement jusqu’à 4 heures là où l’on trouve des 
parcomètres municipaux ou un système payer et afficher. Des  
frais de stationnement s’appliquent dans les terrains du Centre  
pour la vie et de la Place Tom Davies.  


