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Message d’intérêt public

December 9, 2019

Le 9 décembre 2019

Municipal parking lot gate automation upgrades
MONCTON – The City of Moncton wishes to advise
all monthly pass holders and the general public of
upgrades to occur at municipal parking lots in
downtown.

Mise à niveau du système automatisé de barrières aux
terrains de stationnement municipaux
MONCTON – La Ville de Moncton souhaite aviser les
détenteurs de laissez-passer mensuels et le public de
mises à niveaux aux terrains de stationnement
municipaux situés dans le centre-ville.

As approved by City Council earlier this year, a new
parking management system will be installed to Un nouveau système de gestion du stationnement sera
replace the current – and outdated – technology.
installé pour remplacer l’outil désuet actuel; ces travaux
ont été approuvés par le conseil plus tôt cette année.
Though there may be some interruptions at various
access points during the project, all lots will remain Bien que l’accès puisse être interrompu à certaines
open to the public and pass holders. entrées au cours du projet, tous les terrains
Commissionaires will be on site to provide demeureront ouverts au public et aux détenteurs des
assistance.
laissez-passer. Des commissionnaires seront sur place au
besoin.
Work is expected to take place over the next three
weeks, at the following locations:
Les travaux seront effectués au cours des trois
prochaines semaines, aux endroits suivants :
 City Hall lot (access from Orange Lane)
 terrain à l’hôtel de ville (accès de l’allée Orange)
 Parking Garage (access from Church or
Alma streets)
 garage (accès des rues Church ou Alma)
 Capitol Theatre lot (access from Robinson
 terrain situé derrière le Théâtre Capitol (entrée
St. / exit to Church St.)
de la rue Robinson / sortie à la rue Church)
 Riverfront Park lot (access from
 terrain au parc Riverfront (accès du boul.
Assomption Blvd)
Assomption)
 Moncton Market (access from
 Marché Moncton (accès de la rue Westmorland)
Westmorland St.)
Toute question peut être envoyée à l’adresse :
Questions can be sent to the following address:
Info.stationnement@moncton.ca.
info.parking@moncton.ca.
La Ville remercie les automobilistes de leur patience et
The City appreciates the patience and cooperation
de leur coopération, alors qu’on améliore ce service.
of motorists, as it enhances this service.
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