
Par téléphone :  Sans frais à l’extérieur de la ville  

(par téléphone ou par télécopieur) :  

1-877-311-4WPG (4974) 

Payez votre stationnement sur rue sans avoir à quitter 
votre véhicule ou à vous souvenir d’apporter de la    

monnaie. 
Recevez un message texte lorsque le temps de             

stationnement est presque écoulé. 
 

Téléchargez l’application dès maintenant depuis votre 
Blackberry, Google Play ou la boutique d’applications 

iOS en faisant la recherche du terme PayByPhone. 
 

Avantages liés à l’utilisation de PayByPhone 

 Il vous faut seulement votre téléphone cellulaire. 

 Vous recevez un rappel automatique lorsque le 

temps de stationnement est presque écoulé. 

 Vous pouvez prolonger le temps de stationnement à 

partir de votre téléphone si vous n’avez pas acheté le 

temps maximum. 

 Vous pouvez voir et imprimer les opérations liées au 

stationnement en ligne. 

 Pour de plus amples renseignements, consultez    

paybyphone.com. 

 
En vertu du Parking Meter By-Law 6547/95 (règlement municipal sur les parco-

mètres), il est interdit d’acheter du temps supplémentaire une fois excédé le temps 

maximum pour une place de stationnement. Pour éviter de recevoir une contraven-

tion, il faut que vous franchissiez une intersection dans votre véhicule. 

 

Pay for your on-street parking without having to leave 

your vehicle or remembering to bring change.   

 

Get a text reminder when your time is almost up!  

 

Download the app now from the Blackberry, Google 

Play and iOS App Store. by searching “PayByPhone”  

 

Benefits of using PayByPhone: 

 

 All you need is your mobile phone 

 Be automatically reminded when your time is       

almost up 

 Extend your parking time from your phone if you 

have not purchased the maximum purchase time 

 View and print parking transactions online 

 

More information can be found at Paybyphone.com 
 

 
Effective September 1st, 2016, re-metering for an additional 30 
minutes will be permitted under the Winnipeg Parking By-Law 
86/2016 . When paid parking applies to a parking space, a vehicle 

may be parked in that space for up to 30 extra minutes as long as 
the fee for parking in that space during that extra time has been 
paid.  During any period throughout which a parking time limit ap-
plies to a parking space, no vehicle may be parked more than once 
per day on the same side of the block that includes that space. 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/54560/?lang=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paybyphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paybyphone
http://itunes.apple.com/us/app/paybyphone/id448474183?mt=8

