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Bâtir une
collectivité
formidable!

Progresser
ensemble
en bons
voisins!
MONCTON EST LA VILLE DU
CANADA ATLANTIQUE QUI
CONNAÎT LA CROISSANCE
LA PLUS RAPIDE.
En comparaison aux villes de même
taille, Moncton figure parmi les
collectivités les plus accueillantes, polies,
honnêtes, sécuritaires et diversifiées au
Canada.
Ce guide est conçu pour encourager
l’esprit de respect et d’empathie des
résidants avec « les gens juste à côté »,
c’est-à-dire leurs voisins.
Il est également un résumé de certains
des règlements régissant les habitations
résidentielles dans nos quartiers afin que
nous puissions tous bien comprendre les
attentes des uns et des autres.

Plus que des
règlements
ÊTRE UN BON VOISIN C’EST
ÊTRE PRÉVENANT ENVERS LES
PERSONNES QUI VIVENT À CÔTÉ
DE VOUS ET DANS VOTRE RUE.
Cela signifie qu’il faut faire un effort
pour être accueillant en vous présentant
si vous êtes le nouvel arrivant, ou en
souhaitant la bienvenue aux nouveaux
arrivants si vous êtes déjà un résidant.
Apprenez à connaître vos voisins et leur
mode de vie pour être attentif à leur
horaire ainsi qu’au vôtre.
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VOICI D’AUTRES FAÇONS
D’ÊTRE UN BON VOISIN :
❯ Surveillez vos animaux de compagnie
et ramassez les excréments qu’ils
pourraient laisser sur le terrain de
votre voisin.
❯ Assurez-vous que vos ordures sont
sorties la bonne journée et que les sacs
qui pourraient dégager des odeurs ne
sont pas entreposés dehors où ils
pourraient attirer les rongeurs.
❯ Gardez votre cour propre et rangée, et
tondez régulièrement le gazon.
❯ Plus important encore, soyez prêt
à aider lorsque vous voyez que votre
voisin a besoin d’aide puisque les bons
voisins construisent les villes où il fait
bon vivre.
❯ Si vous faites une fête, avisez-en vos
voisins et laissez-leur votre numéro de
téléphone où ils pourront vous joindre
s’ils sont incommodés par le bruit.
Faites attention aux
bruits excessifs en
tout temps, surtout
lorsque vos voisins
dorment.

Objectif de la
Ville en matière
de bon voisinage
La Ville de Moncton croit que si LES
PROPRIÉTAIRES et LES LOCATAIRES
COOPÈRENT et que leurs responsabiwlités sont clairement définies et
comprises, tous en ressortent gagnants.
La présente brochure n’est pas un
document juridique et ne couvre pas
de façon exhaustive tous les arrêtés
municipaux. Il s’agit d’un résumé de
certains des arrêtés importants de la
Ville qui est offert à titre d’information
seulement. Tous les arrêtés municipaux
de la Ville peuvent être consultés sur le
site suivant : moncton.ca.

LOCATAIRES

Qu’il s’agisse d’un séjour temporaire ou
de longue durée, vous êtes un membre
important de la collectivité. Soyez fier de
votre quartier et faites votre part pour
créer une atmosphère accueillante en
respectant vos voisins.

PROPRIÉTAIRES

En tant que propriétaire, vous assurez
un service important aux locataires, à la
collectivité et aux établissements d’enseignement locaux. Les logements locatifs
accueillent des résidants à long terme
ainsi que de nouveaux arrivants, des immigrants et des étudiants internationaux.

Soyez amical et apprenez à connaître
vos voisins. Même si les locataires ne
sont en ville que de façon temporaire
pour y travailler ou y étudier, ils pourraient bien décider de rester de façon
permanente dans votre collectivité.

À titre de propriétaires
et de locataires, il
convient de respecter
les cinq directives
suivantes :

1

Maintenir sa maison et son
terrain en bon état.

2

Respecter les arrêtés relatifs
au stationnement et à la
circulation.

3

Respecter l’Arrêté concernant
la prévention des bruits
excessifs.

4

Avant d’entamer les travaux
de construction, obtenir un
permis de construction et
d’aménagement conformément aux arrêtés municipaux
Z-410 et Z-213.

5

Être un propriétaire
responsable. Garder son
animal en laisse dans les
espaces publics et ramasser
ses excréments.

Votre soutien est essentiel pour que vos
locataires aient une transition en douceur
dans leur voisinage et qu’ils soient à l’aise
dans leur collectivité.

RÉSIDANTS

Le succès de l’intégration des locataires
et des nouveaux arrivants dans leur
nouveau quartier dépend en grande
partie de la bonne coopération entre
eux et les résidants.
Tout comme votre terrain, les relations
doivent être cultivées et entretenues.
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Arrêtés en vigueur au
sein de la Ville de Moncton
ENTRETIEN ET
OCCUPATION DES
RÉSIDENCES

(Arrêté Z-507)

Les propriétaires doivent respecter les
normes qui régissent la condition, l’occupation et l’entretien de leur propriété
telles qu’elles sont définies dans le
Règlement portant approbation du Code
d’entretien et d’occupation des résidences.
Ce code assure la sécurité et le bien-être
du public, des occupants et des utilisateurs de la propriété

LES QUESTIONS LES PLUS
COURANTES SONT LES SUIVANTES :

✔ Entretenir les escaliers, les allées, les

entrées, les emplacements de stationnement et les zones similaires d’une cour
de sorte à assurer un passage sécuritaire
suivant une utilisation et des conditions
météorologiques normale.

✔ Maintenir les bâtiments accessoires

en bon état et exempts de toute condition
qui constitue ou qui est susceptible de
constituer un risque d’incendie, d’accident
ou pour la santé. L’extérieur d’un bâtiment
accessoire doit demeurer résistant aux
intempéries grâce à l’utilisation de
matériaux à l’épreuve des intempéries, y
compris de peinture et d’autres agents
de conservation.
✔ Entretenir les escaliers ou les balcons
intérieurs et extérieurs de sorte qu’ils
soient exempts de trous, de craques et
d’autres conditions qui pourraient
constituer un risque d’accident.
Les AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 240 $ à 5 120 $.
Le propriétaire doit également moderniser
l’immeuble pour répondre aux normes
de l’arrêté
Pour formuler une plainte ou obtenir de
l’information sur les normes minimales :
389-5928 ou info.arretes@moncton.ca

✗

LIEUX DANGEREUX
ET INESTHÉTIQUES
(Arrêté Z-807)
Le terrain doit demeurer propre et
exempt de déchets, notamment :

✘ de cendres, de ferraille, de détritus et
de déchets;

✘ d’une accumulation de frisures de

bois, de papier, de sciure ou d’autre
résidu de fabrication ou de construction;

Exemples
d’articles qu’il
est interdit de
ranger sur la
propriété.

✘ d’épaves d’automobiles, de pièces
d’équipement ou de machine;

✘ de bâtiments délabrés.
Les AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 240 $ à 5 120 $.
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Pour formuler une plainte ou obtenir de
l’information sur les lieux inesthétiques :
389-5928 ou info.arretes@moncton.ca

CONSTRUCTION

(Arrêté Z-410)

Des permis de construction
et d’aménagement sont requis
pour exécuter des travaux sur
un immeuble.
Il y a des exemptions pour de nombreux
types de travaux sur les propriétés
résidentielles, surtout concernant
l’entretien. Les personnes désireuses
d’en savoir plus devraient communiquer
avec le service Inspection des bâtiments
avant de commencer toute construction
ou rénovation.

Le propriétaire est responsable de
terminer les travaux conformément à la
dernière version du Code national du
bâtiment et de rectifier toute infraction
à celui-ci.
Pour des renseignements relatifs au
permis de construction : 856-4375
ou info.inspection@moncton.ca.

Lorsqu’une demande de permis est
soumise après le début des travaux,
les frais applicables seront trois fois
plus élevés que ceux prévus dans le
présent arrêté.

ZONAGE
(Arrêté Z-213)
1) En zone résidentielle, aucun terrain
ne peut être utilisé pour le stationnement ou l’entreposage de véhicules
commerciaux, d’autobus ou de matériel
de construction ou autre équipement,
y compris des bouteurs, rétrocaveuses,
excavatrices, chouleurs sur pneus et autre
matériel similaire.

Exemples de
véhicules qu’il
est interdit de
stationner sur
la propriété.

✗

2) Un véhicule de plaisance peut être
stationné dans une entrée située à l’intérieur d’une cour avant ou d’une cour de
flanc, entre le 1er mai et le 31 octobre, à
condition d’être entièrement à l’intérieur
du stationnement.
Pour des renseignements sur le zonage :
856-4375 ou info@inspection.ca
Pour formuler une plainte sur le zonage :
389-5928 ou info.arretes@moncton.ca

1er mai – 31 octobre

✔
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SURVEILLANCE
DES ANIMAUX
(Arrêté H-202)
LES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
DOIVENT RESPECTER LES
RÈGLEMENTS SUIVANTS :

✔ Renouveler le permis de garde de

chien tous les ans avant le 31 décembre
auprès de la Société canadienne pour la
prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), du bureau d’un vétérinaire
ou de l’hôtel de ville de Moncton.

✘ Ne pas permettre à l’animal d’errer
sur le terrain d’autres personnes ou de
se promener librement.
✘ Ne pas permettre au chien de troubler
la paix en aboyant ou en hurlant
pendant plus de cinq minutes entre
23 h et 7 h.
Les AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 50 $ à 1 070 $.
Pour formuler une plainte ou obtenir
de l’information sur la surveillance
des animaux : 857-8698.

✔ Ramasser les excréments de

l’animal dans les parcs publics, les rues,
les trottoirs, les sentiers, les endroits
publics ou sur un terrain privé, y compris
celui du propriétaire.

✔

✔ Garder l’animal attaché par une

laisse d’au plus trois mètres en tout temps
dans les lieux publics.

PRÉVENTION DES BRUITS
EXCESSIFS
(Arrêté H-102)
Nul ne doit émettre un bruit susceptible
de causer une nuisance publique ou de
troubler autrement la paix des résidants
de la Ville de Moncton entre 23 h et 7 h.
Les AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 100 $ à 1 070 $.
Pour des renseignements relatifs
à cet arrêté : 389-5928 ou
info.arretes@moncton.ca
Pour formuler une plainte
au sujet du bruit
GRC : 857-2400
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✗
23 h à 7 h

COLLECTE DES DÉCHETS
(Arrêté P-416)
La séparation des déchets dans des sacs en plastique bleus, verts
ou transparents est obligatoire pour tous les résidants de la ville :
COLLECTE DES DÉCHETS

Les déchets sont ramassés, du lundi au
vendredi, selon un horaire de jour et
de nuit. Pour savoir quand placer vos
déchets en bordure de rue, consultez
moncton.ca/messervices.
Les sacs verts sont recueillis chaque
semaine, tandis que les sacs bleus et
transparents sont recueillis en alternance toutes les deux semaines.
Si les mauvais sacs sont placés en bordure
du chemin, ils ne seront pas ramassés
et le résidant doit les ranger pour les
remettre au même endroit la semaine
suivante.

Les sacs de déchets noirs ou opaques
ne seront pas ramassés.

GUIDE DE TRI

COMPOSÉS ORGANIQUES
(SACS VERTS)
Les composés organiques
comprennent tout ce qui se
décompose, notamment les
aliments, les résidus de jardinage, les
mouchoirs et les essuie-tout.
PRODUITS RECYCLABLES
(SACS BLEUS)
Les produits recyclables
comprennent tous les
matériaux pouvant être
recyclés, notamment les plastiques
rigides, tous les types de papier, le
carton, les métaux et l’aluminium,
les appareils électroniques et les
téléphones cellulaires, la styromousse,
ainsi que les cartons de lait et de jus.
Assurez-vous d’enlever les restes de
nourriture ou de liquide en raclant
bien les bords des contenants ou en
les rinçant immédiatement après
usage.

DÉCHETS
(SACS TRANSPARENTS)
Le sac transparent contient tous
les autres déchets qui ne sont pas
organiques, recyclables ou dangereux,
dont les sacs d’aspirateur, la saleté et la
poussière, les couches, les produits hygiéniques, les déchets d’animaux, le verre
et la vaisselle brisés, les sacs de croustilles
et le tissu.
LES DÉCHETS DANGEREUX
ne doivent pas être placés
avec les autres déchets en
bordure de rue. Il faut plutôt
les déposer au dépôt d’Eco360
Sud-Est situé sur le chemin Berry Mills
ou à un éco-dépôt mobile (composez le
877-1040 pour connaître l’horaire).
Les articles dangereux comprennent
la peinture, les bonbonnes de propane
(toutes les tailles), les contenants d’aérosol, les piles, de l’huile et les réservoirs
d’essence.
GROS DÉCHETS
Le programme de collecte des
gros déchets est offert toute
l’année et vous permet de vous
débarrasser des gros rebuts tels
que les meubles, les appareils
électroménagers et les résidus de
jardin. Pour demander le service,
visitez moncton.ca/grosdechets.
Pour connaître l’horaire de collecte des
gros déchets à Moncton (zone 1), veuillez
consulter le site eco360.ca ou composer
le 877-1040.
LES AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 140 $ à 2 100 $.
Pour formuler une plainte ou obtenir de
l’information sur la collecte des déchets,
composez le 859-2643 ou écrivez à
l’adresse suivante : info@moncton.ca.
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
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PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
(Arrêté H-602)
FAIRE UN FEU À L’EXTÉRIEUR EST
INTERDIT dans les limites de la Ville de
Moncton, sauf dans les cas suivants :
1) les feux allumés pour cuire des
aliments sur un barbecue.
2) les feux allumés dans un lignobrûleur d’extérieur, aux conditions
suivantes :

✔ l’appareil se trouve à une distance

minimale de trois mètres de tout bâtiment, structure, limite de propriété, arbre, haie, clôture, chaussée, fil électrique
aérien ou autre objet combustible;

✔ il n’est pas placé sur une terrasse en
bois ou autre plate-forme combustible;

✔ un seul appareil est utilisé sur la propriété à quelque moment que ce soit;
✔ l’appareil sert uniquement à brûler
du bois sec ou séché;

✔ pendant que l’appareil est util-

isé, un extincteur d’incendie portatif
ou un boyau d’arrosage en état de
fonctionnement est facile d’accès;

✔ le propriétaire ou l’occupant surveille

l’appareil et en assure la maîtrise pendant
toute la période où il est utilisé et jusqu’à
ce que le feu soit complètement éteint;

✘ il empêche la fumée, les odeurs, les

étincelles en suspension dans l’air ou la
braise de troubler l’usage et la jouissance
des autres propriétés.

✘ Il est interdit de tirer des feux
d’artifice dans les limites de la Ville de
Moncton.
LES AMENDES pour non-respect du
présent arrêté varient de 240 $ à 2 620 $.
Pour formuler une plainte ou obtenir de
l’information sur la protection contre
les incendies, composez le 857-8800
ou écrivez à l’adresse suivante :
info.incendie@moncton.ca

STATIONNEMENT
(Arrêtés T-310 et T-410)
LES INFRACTIONS SUIVANTES SONT
PASSIBLES D’UNE AMENDE :

✘ arrêter, placer ou stationner dans la

rue un véhicule à moteur pendant une
période qui excède celle permise.

✘ arrêter, placer ou stationner dans la rue
pendant plus de deux heures un véhicule
à moteur d’une masse supérieure à
4 000 kilogrammes (4 tonnes).

✘ arrêter, placer ou stationner dans la

rue un véhicule à moteur entre minuit
et 7 h, du 1er décembre au 15 avril.
Cette mesure est nécessaire puisqu’elle
permet un déneigement et un déglaçage
sécuritaires et efficaces.

✘ laver un véhicule à moteur dans la rue.
✘ effectuer des réparations sur un

véhicule à moteur ou une remorque dans
la rue, sauf en cas d’urgence.

✘ Les propriétaires des véhicules en

infraction s’exposeront à une amende
et leur véhicule pourra être remorqué à
leurs propres frais.
LES AMENDES
pour non-respect des arrêtés
sur le stationnement varient
de 45 $ à 125 $. Vous pouvez payer
les amendes en ligne (moncton.ca).
Pour formuler une plainte ou
obtenir de l’information sur les
infractions de stationnement,
composez le 859-2656 ou écrivez
à l’adresse suivante :
info.arretes@moncton.ca

VISITEZ MONCTON.CA
POUR CONSULTER LES ARRÊTÉS
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✔

moncton.ca

