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1.  DÉFINITIONS 

Dans les présentes conditions d’utilisation du véhicule, les mots suivants désignent : 

a) Abonné : personne qui détient un contrat avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 
L’abonné doit avoir minimalement 21 ans au moment de son abonnement et posséder un dossier 
de conduite et d’assurances acceptables pour la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ; 

b) Conditions d’utilisation du véhicule : désigne les conditions d’utilisation du véhicule de même que 
ses annexes ; 

c) Contrat : contrat d’abonnement et ses annexes ; 

d) Représentant de la Municipalité : personne responsable des relations avec la clientèle pour la 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ou tout autre représentant autorisé de la Municipalité 
de Saint-Charles-sur-Richelieu ; 

e) Point de chute : emplacement désigné dans le stationnement du bureau municipal, situé au 405, 
chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu ; 

f) Municipalité : désigne la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

 

2.  CONDUCTEURS AUTORISÉS 

 

L’abonné s’engage à ne permettre en aucun cas à un autre conducteur autres que ceux mentionnés au 
contrat et préalablement approuvé par la municipalité le véhicule en autopartage sous son nom, c’est-à-
dire avec sa carte.   

L’abonné, qui permet à un autre conducteur ou un utilisateur autorisé que lui-même d’utiliser le véhicule, 
demeure entièrement responsable envers la municipalité et est passible de perdre son droit d’utilisation.   

 

3.  USAGES INTERDITS 

Il est interdit de faire les usages suivants : 

a) De tirer ou de pousser une remorque ou un autre véhicule ; 

b) D’utiliser d’une manière imprudente ou à mauvais escient ; 

c) De donner à la Municipalité de faux renseignements ; 

d) De conduire un véhicule de l’Autopartage sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de 

médicaments qui diminuent sa capacité à conduire ; 

e) D’utiliser un véhicule de l’Autopartage dans l’accomplissement d’un délit ou d’une activité 

illégale ; 

f) De fumer dans le véhicule de l’Autopartage. 
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4.  UTILISATION DU VÉHICULE 

Lorsqu’il prend possession du véhicule, l’abonné doit en faire l’inspection. Il doit signaler sans délai, par 
téléphone ou par courriel au Représentant de la Municipalité toute anomalie ou tout dommage non inscrit 
sur la fiche d’état général du véhicule.  

Si l’abonné constate des anomalies suite à l’inspection, il doit faire parvenir un courriel mentionnant 
l’anomalie accompagné d’une photo à direction@saint-charles-sur-richelieu.ca.  

Tout dommage non signalé par un Abonné avant son départ avec le véhicule peut lui être imputé. 

 

4.1 VÉHICULE DISPONIBLE  

Le véhicule disponible et les tarifs d’utilisation sont présentés en Annexe I.  

 

4.2 RÉSERVATIONS 

4.2.1. Réservation obligatoire et période de réservation 

L’abonné doit toujours réserver le véhicule avant de l’utiliser et il doit le faire via le portail 

web du projet SAUVéR suite à l’approbation de sa candidature : 

 http://sauver-system.com/login. 

Il est possible de réserver un véhicule à la demi-heure près, et ce, entre 3 semaines et 

cinq minutes à l’avance, selon la disponibilité du véhicule. 

 

4.2.2. Annulation ou retard d’une réservation 

Toute annulation d’une réservation doit être faite au moins deux heures avant le début de 
la période d’utilisation du véhicule faute de quoi cette réservation sera facturée à 
l’utilisateur selon les mêmes tarifs d’utilisation.   

 

4.2.3. Prolongation d’une réservation 

L’abonné qui désire prolonger sa réservation doit le faire via le portail. Une prolongation 
d’une heure maximum est permise selon la disponibilité du véhicule. L’abonné doit être en 
mesure de rapporter le véhicule à temps au point de chute, à défaut de quoi des pénalités 
s’appliquent (voir Annexe II - Pénalités et autres frais). 

4.2.4. Réservation écourtée 

L’abonné qui rapporte un véhicule plus tôt que la fin prévue de sa réservation et qui désire 
le rendre disponible aux autres abonnés peut le signaler via le Portail. Ceci doit être fait en 
ligne, en utilisant la fonction « Libérer le véhicule ». Le seul fait d’utiliser sa clé RFID (Carte 
« SAUVéR ») pour verrouiller un véhicule de retour à son Point de chute ne suffit pas pour le 
« Libérer ». 

Si l’utilisateur n’utilise pas la fonction libérer le véhicule, celui-ci se verra facturer pour la 
totalité du temps de réservation effectuée.  

 

mailto:direction@saint-charles-sur-richelieu.ca
http://sauver-system.com/login
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4.3 UTILISATION RÉGULIÈRE DES VÉHICULES 

4.3.1. Carte d’usager SAUVéR 

Une fois admis parmi les usagers autorisés, l’Abonné se voit remettre une clé RFID que l’on 
appelle également une carte d’usager « SAUVéR ». Cette carte ne peut être utilisée que dans 
le service d’Autopartage SAUVéR de la Municipalité et demeure la propriété de cette 
dernière. Le remplacement de la carte est effectué aux frais de l’Abonné (voir Annexe II – 
Pénalités et autres frais). 

4.3.2. Prise de possession et utilisation 

L’abonné peut prendre possession d’un véhicule au Point de chute désigné en Annexe I des 
présentes Conditions d’utilisation du véhicule. 

En cas de retard de plus de 15 minutes de l’abonné, la réservation est annulée et facturée. 

L’utilisation d’un véhicule est permise sur le territoire de la province du Québec à condition 
de respecter l’autonomie du véhicule et de le rapporter, à la fin du trajet, au Point de 
chute. L’abonné qui utilise le véhicule en dehors du territoire desservi est responsable des 
frais inhérents (recharge, remorquage, etc.).  

4.3.3. Responsabilités de l’Abonné  

L’abonné est responsable du véhicule durant tout le temps d’utilisation comme s’il en est 
propriétaire.  

L’abonné doit aller chercher le véhicule qu’il a réservé au point de chute et le rapporter 
propre et en bon état de fonctionnement au point de chute, au plus tard à la fin de la 
période pour laquelle il l’a réservé. 

Après chaque utilisation, l’abonné doit utiliser sa clé RFID (carte d’usager « SAUVeR ») pour 
verrouiller les portières. De plus, l’abonné doit signaler à la Municipalité, dès qu’il en a 
connaissance, toute défectuosité ou irrégularité de fonctionnement du véhicule telles que 
la perte d’huile, un bruit anormal, l’affaiblissement de la batterie, etc., ainsi que tout 
équipement manquant dans le véhicule. 

L’abonné qui rapporte le véhicule au mauvais endroit doit en avertir la Municipalité dès que 
possible. L’abonné fautif est facturé pour la période écoulée entre la fin de sa réservation 
et le moment où le problème est résolu. Si La Municipalité doit intervenir pour régler le 
problème et/ou si un tiers service est utilisé (taxi, assistance routière, ou autre), ces frais 
sont à la charge de l’abonné (voir Annexe II – Pénalités et autres frais). 

4.3.4. Respect des lois et règlements applicables  

L’abonné s’engage à respecter les dispositions suivantes : 

- Code de la sécurité routière; 

- Règlements municipaux notamment, ceux concernant le stationnement; 

- Code criminel; 

- Toutes autres lois applicables. 
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4.4 ACCESSIBILITÉ DU SERVICE A LA CLIENTÈLE ET SITUATIONS D’URGENCE  

 

Les heures d’ouverture des bureaux de la Municipalité, pour fins administratives, sont de             
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi.  Pour communiquer avec le bureau 
municipal composer le : 450.584.3484 ou par courriel à direction@saint-charles-sur-
richelieu.ca. 

 

4.5 BRANCHEMENT ET DÉPENSES COURANTES 

4.5.1. Branchement 

Au retour du véhicule, l’abonné doit obligatoirement brancher le véhicule à la borne de 
recharge. Si la borne de recharge n’est pas disponible au moment de la prise de possession 
du véhicule, il doit le signaler sans délai au représentant de la Municipalité par courriel. À 
défaut, des frais pourront lui être facturés (voir Annexe II – Pénalités et autres frais).  

4.5.2. Liquide lave-vitre 

Un contenant de lave-vitre est disponible dans le coffre arrière du véhicule. L’abonné doit 
signaliser par courriel au représentant de la Municipalité l’utilisation dudit contenant, afin 
de s’assurer de la présence constante de recharge de lave-vitre.  

4.5.3. Pièces justificatives 

Un relevé de paiement direct ou de carte de crédit qui ne porte aucune mention de la nature 
de l’achat et du commerce où il a été effectué ne constitue pas une preuve d’achat. La 
pièce justificative exigée par la Municipalité, pour fin de crédit, est le REÇU DE CAISSE ou 
une photo de ce dernier. Si celui-ci n’est pas assez explicite, l’abonné est responsable de 
demander une facture en bonne et due forme, à défaut, il n’est pas crédité. 

 

4.6 PARTICULARITÉS DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

 

4.6.1. Autonomie du véhicule électrique 

Selon sa manière de conduire, le relief, la température extérieure et les accessoires utilisés 
(notamment le chauffage et la climatisation), l’autonomie du véhicule électrique peut être 
extrêmement variable.  

4.6.2. Éviter les pannes d’énergie 

Il est de la responsabilité de l’abonné de s’assurer d’une autonomie suffisante en fonction 
de ses déplacements. De plus, le véhicule doit être rapporté au point de chute avec un 
minimum de 50 % du niveau de recharge de la batterie. Des pénalités peuvent s’appliquer si 
l’abonné rapporte le véhicule avec une autonomie inférieure à 50 % du niveau de la batterie 
ou si le véhicule n’est pas branché à la borne de recharge, à moins que l’abonné ait avisé la 
Municipalité de l’indisponibilité de la borne de recharge au moment de son retour (voir 
Annexe II – Pénalités et autres frais). 
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4.7 SUSPENSION 

 

L’utilisation du véhicule peut être suspendue en cas de non-respect des termes du contrat ou 
des conditions d’utilisation du véhicule, sommes dues, etc.   

 

5.  PANNE OU ACCIDENT 

 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

Lorsqu’il utilise un véhicule de l’Autopartage, l’abonné doit s’assurer de respecter le manuel 
du propriétaire. En cas de problème qui empêche ou limite l’utilisation du véhicule ou qui est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, il doit communiquer avec la 
Municipalité et disposer du véhicule de façon sécuritaire.  

  

5.2 ACCIDENT 

En cas d’accident entraînant des dommages, l’abonné doit communiquer avec le service 
technique de la Municipalité dans les plus brefs délais. Si un autre véhicule est impliqué dans 
l’accident, l’abonné doit, au préalable, faire rédiger un rapport de police en bonne et due 
forme et noter les renseignements suivants: 

a) la date, l’heure, le lieu et les circonstances de l’accident; 

b) le numéro de plaque du ou des autres véhicules en cause, la marque et l’année, le numéro 
d’identification (numéro de série) et le numéro de l’attestation d’assurance (avec nom et 
coordonnées de l’assureur); 

c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des conducteurs en cause et leur numéro de 
permis de conduire; 

d) les coordonnées du propriétaire du ou des véhicules (si ce n’est pas le conducteur); 

e) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des témoins, s’il y a lieu (préciser s’il s’agit 
d’un passager); 

f) une description des dommages subis aux véhicules; 

g) la signature par les autres conducteurs en cause. 

 

5.3 ACCIDENT SUIVI D’UN DÉLIT DE FUITE 

En cas d’accident suivi d’un délit de fuite, l’abonné doit obligatoirement faire rédiger un 
rapport de police. 
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5.4 ENQUÊTE ET PROCÉDURE 

L’abonné s’engage, à livrer à la Municipalité et à tout autre service de traitement des 
réclamations, les conclusions de tout rapport ou avis au sujet d’une revendication ou d’une 
poursuite contre la Municipalité relativement à un accident mettant en cause le véhicule de 
l’Autopartage ou obtenu par son intermédiaire. 

L’abonné s’engage à collaborer entièrement avec la Municipalité à l’enquête et à la défense 
dans une affaire de revendication ou de poursuite de ce genre. 

 

6.  ASSURANCES 

 

6.1 COUVERTURE 

La police d’assurance délivrée à la Municipalité fait partie intégrante des Conditions 
d’utilisation du véhicule et une copie de ladite police est disponible sur demande. 

Durant la période pendant laquelle il utilise un véhicule, l’abonné est couvert entre autres par 
les assurances suivantes : 

a) Responsabilité civile : toute personne autorisée en vertu des Conditions d’utilisation du 
véhicule à conduire un véhicule est couverte par une police d’assurance responsabilité 
civile et est assujettie à l’application de tous ses termes, conditions et exclusions ; 

b) Accident : s’il est impliqué dans un accident, le conducteur autorisé est couvert par une 
assurance collision. Le conducteur autorisé est cependant responsable du paiement de la 
franchise assumée par la Municipalité (entre 1 000$ et 2 500$). 

c) Autres (vol, vandalisme, etc.) : Le conducteur autorisé est couvert par une assurance mais 
il est responsable du paiement de la franchise assumée par la Municipalité (entre 1 000$ et 
2 500$). 

À noter que l’assurance est applicable seulement sur le territoire de la province du Québec. 

6.2 RESPONSABILITÉ DE L’ABONNÉ 

6.2.1. L’abonné est tenu de rapporter le véhicule en bon état de propreté, à défaut, il sera 

tenu au paiement des frais de nettoyage (voir Annexe II – Pénalités et autres frais). 

6.2.2. L’abonné est responsable de tout dommage causé par sa faute et qui n’est pas couvert 

par la police d’assurance de la Municipalité ou par la garantie du fabricant du 

véhicule, notamment s’il : 

a) Utilise un véhicule à des fins non autorisées ; 

b) Déroge à tout critère ou à toute condition des Conditions d’utilisation du 

véhicule, notamment s’il omet de recueillir les informations requises ou de 

collaborer entièrement à la suite d’un accident et que cette négligence 

entraîne des frais additionnels pour la Municipalité ; 

c) Utilise un véhicule de manière négligente ou omet de respecter les instructions 

contenues dans le manuel du propriétaire ; 

d) Néglige de fermer et de verrouiller toutes les portières, les vitres et le coffre ; 

e) Néglige d’éteindre certains accessoires au retour du véhicule (phares, essuie-

glaces, etc.) ; 

f) Omet d’aviser immédiatement la Municipalité du vol, du vandalisme ou des 

dommages causés au véhicule de l’Autopartage (ou obtenu par son intermédiaire) 

ou de tout accident. 
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7.  INFRACTIONS 

L’abonné s’engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables. 

À cet effet, l’abonné est responsable des contraventions reçues pendant la période d’utilisation du 
véhicule. Des frais administratifs de traitement de 15 % sont appliqués lorsque la Municipalité doit 
traiter une contravention (infraction de stationnement non payée par l’abonné, frais de radar 
photo, etc.).  
 

8.  FACTURATION 

8.1 ÉCHEANCIER DE FACTURATION 

La facturation de l’utilisation du véhicule incluant les pénalités et autres frais (voir Annexe II – 
Pénalités et autres frais) est faite mensuellement et doit être acquittée entièrement dans les 
trente jours de la facturation. 

 

8.2 CORRECTION DE FACTURE 

L’abonné dispose d’un mois après la fin de la période de facturation concernée pour signaler 
toute erreur ou omission. Aucune correction ne peut être faite ou aucun crédit n’est accordé 
ensuite. 

 

8.3 RETARD DE PAIEMENT 

Tout solde impayé après 30 jours porte intérêt au taux de 15 % par année.   

L’abonné dont le solde dépasse 100 $ après la date d’échéance de la dernière facturation ne 
peut faire de nouvelles réservations ou utiliser le véhicule tant que son paiement n’est pas 
réglé. 

 

9.  PÉNALITÉS, MODIFICATIONS ET RÉSILIATION DU CONTRAT 

 

9.1 POLITIQUE DES PÉNALITÉS 

L’abonné s’engage à payer à la Municipalité, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des 
dispositions des Conditions d’utilisation du véhicule pour lesquelles une pénalité est prévue 
(voir Annexe II - Pénalité et autres frais), la somme indiquée, plus les frais occasionnés à la 
Municipalité, le cas échéant. 
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9.2 MODIFICATIONS 

Conformément aux dispositions du Contrat, la Municipalité se réserve le droit de modifier de 
temps à autre lorsqu’elle le juge utile ou nécessaire, les modalités et conditions stipulées dans 
les présentes conditions d’utilisation du véhicule et ses annexes. 

 

9.3 RÉSILIATION DU CONTRAT 

Conformément aux dispositions du Contrat, La Municipalité se réserve le droit, en sus de la 
facturation de pénalités ou autres frais (voir Annexe II - Pénalités et autres frais), de résilier le 
contrat si l’cbonné ne respecte pas l’une ou l’autre des conditions et modalités prévues dans 
le contrat ou dans les conditions d’utilisation du véhicule. 
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ANNEXE I 

VÉHICULE DISPONIBLE ET INFORMATION ÉLÉMENTAIRE 

 

Véhicule 

(immatriculation) 

Point de chute Autonomie nominale du véhicule  

KONA  

 

Bureau municipal  

405, chemin des Patriotes, Saint-
Charles-sur-Richelieu 

400 

 

Le manuel du propriétaire du véhicule est disponible sur demande.  
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ANNEXE 2 

TARIFS D’UTILISATION DU VÉHICULE ET OUVERTURE DE DOSSIER  

 

Durée Tarif 

Par heure 7 $ 

Bloc de 4 heures 21 $ 

Bloc de 12 heures 35 $ 

Du Samedi matin 7h au dimanche soir 19 h  50 $  

 

La facturation est toujours arrondie au plus élevé.  Par exemple, si on utilise le véhicule durant                        
1 heure 45 minutes, le montant facturé sera de 14 $ soit le prix de deux heures.   
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ANNEXE 3 

PÉNALITÉS ET AUTRES FRAIS 

L’abonné s’engage à payer à la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, en cas de non-respect de l’une ou 

l’autre des dispositions des Conditions d’utilisation du véhicule pour lesquelles une pénalité est prévue ci-

après, la somme indiquée, plus les frais occasionnés à la Municipalité 

1. Frais généraux 

Frais d’ouverture du dossier 10 $  

Abandon de véhicule et/ou enlisement  Coût de l’assistance routière + Salaire des employés de la 

Municipalité ayant à se déplacer + Coût des bénéfices 

marginaux + 15 % de frais d’administration. 

Panne sèche / Batterie à plat  Coût de l’assistance routière + Salaire des employés de la 

Municipalité ayant à se déplacer + Coût des bénéfices 

marginaux + 15 % de frais d’administration. 

Carte d’usager perdue Frais de remplacement de la carte+ 15 % de frais 

d’administration. 

Contravention ou borne de péage Frais de la contravention + 15 % de frais d’administration. 

Nettoyage  Frais de nettoyage + Salaire des employés de la Municipalité 

ayant à se déplacer + Coût des bénéfices marginaux + 15 % 

de frais d’administration. 

Retour avec une autonomie résiduelle 

insuffisante (moins de 50 % du niveau de 

charge de la batterie) 

Salaire des employés de la Municipalité ayant à se déplacer 

+ Coût des bénéfices marginaux+ Valeur de la perte d’usage 

du véhicule+ Coût de la recharge rapide + 15 % de frais 

d’administration. 

Remorquage/ crevaison  Frais de remorquage + Frais de réparations + Salaire des 

employés de la Municipalité ayant à se déplacer + Coût des 

bénéfices marginaux + Valeur de la perte d’usage du 

véhicule + 15 % de frais d’administration. 

Stationnement dans un endroit prohibé  

 

Frais de remorquage + Salaire des employés de la 

Municipalité ayant à se déplacer + Coût des bénéfices 

marginaux + Valeur de la perte d’usage du véhicule + 15 % 

de frais d’administration. 

Pour toute autre intervention  

 

Salaire des employés de la Municipalité ayant à se déplacer 

+ Coût des bénéfices marginaux + 15 % de frais 

d’administration. 
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2. Frais spécifiques reliés au véhicule disponible sur réservation 

Retard pour la prise de 

possession du véhicule 

Retard de 60 minutes ou moins.  Le temps facturé représentera le 
temps réservé. 

Retour avant la fin de la 

réservation sans libérer 

le véhicule 

 Le temps facturé représentera le 
temps réservé. 

Utilisation au-delà de la 
période 
réservée / Utilisation 
d’un véhicule sans 
réservation 

Si l’abonné n’a pas fait de nouvelle 
réservation, toute prolongation de 
l’utilisation au-delà de l’heure de 
retour de plus de 5 minutes est 
assimilable à une « utilisation d’un 
véhicule sans réservation ». 

Coût du temps utilisé (temps réservé et 
non réservé) + Frais en cas de perte 
pour une autre réservation + 15 % de 
frais administratif. 

Annulation ou 

raccourcissement d’une 
réservation  

Réservation annulée, décalée ou 

raccourcie plus de deux heures 
avant le début de la période 
d’utilisation prévue. 

Aucuns frais d’annulation.  

Réservation annulée, décalée ou 
raccourcie moins de deux heures 
avant le début de la période 
d’utilisation. 

Aucun frais si l’utilisateur libère le 
véhicule. 

Réservation annulée, décalée ou 
raccourcie après le début de la 
période prévue d’utilisation. 

Facturation de la période utilisée  
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ANNEXE 4 

POUR RÉSERVER LE VÉHICULE  

 

RESERVER UNE VOITURE 

 

Rendez-vous sur le site web ou l’application mobile SAUVéR :  

https://v2.sauver-system.com/login#/ 

Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe dans les cases prévues à cet effet : 

 

 

 

 

 

 

https://v2.sauver-system.com/login#/
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Vous verrez ensuite cette page à l’écran : 

 

Dans la section Effectuer une réservation, cliquez sur le bouton bleu Réserver une voiture.  

 

 

 

Sélectionnez la KONA EV en cliquant sur l’image. 
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Dans le calendrier, sélectionnez la date et la plage horaire pour laquelle vous désirez utiliser le véhicule. 

Prévoyez du temps supplémentaire avant et après vos besoins d’utilisation pour l’inspection du véhicule. 

Les plages horaires en gris foncé ne sont pas disponibles pour votre réservation.  

 


