
 

  

WHO ARE YOU? / QUI ÊTES-VOUS? (BUSINESS / ENTREPRISE) 

Business / Entreprise       Tel./tél. (h/m)       

Address/Adresse       Tel./tél. (w/t)       

City/Ville       Tel/tél. (cell/portable)       

Province       e-mail/ 
courriel 

      
Postal Code postal       

WHERE WILL BE YOUR SIDEWALK CAFÉ? / OÙ SERA SITUÉ VOTRE CAFÉ-TERRASSE? 
Location / 
Location 

  

Details / détails 

REQUIRED INFORMATION / INFORMATION NECESSAIRES 

      Site Plan of the cafe  / plan de situation du café 

      Certificate of Insurance / certificat d’assurance 

      License Fee / droits de permis 

 
Does your café include a platform or structure?  Y/N  ___ / Est-ce que votre café comprend une plateforme ou une construction? O/N___ 

(if yes, please provide details / si oui, fournir les détails) 

Diagram / 
Schéma 
 
(please 
attach extra 
pages if 
needed/ 
prière de 
joindre des 
feuilles 
supplément
-aires si 
nécessaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

LICENSE FEE / DROITS DE PERMIS 

Sidewalk / trottoir _______  m
2
 (size of café area / superficie du café-terrasse) X $______ per / par m

2
 (Sidewalk* / trottoir*) = $__________ 

Total Fee / frais total =    _______ (sidewalk / trottoir) X  HST / TPS    =       ______________ 

*Sidewalk fees are $6.00 per m
2 
for cafés not serving alcoholic beverages and $11.00 per m

2
 for those serving alcoholic beverages 

 
*Les frais relatifs à l’occupation du trottoir s'élèvent à 6 $ par m

2 
pour les cafés où des boissons alcoolisées ne sont pas servies et à 11 $ par m

2 
pour les cafés où des boissons 

alcoolisées sont servies 

HOW TO APPLY? / COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE? 
Please submit your completed application package, including your application form, diagram of your proposed sidewalk café (or last year’s sketch provided no 
change is made, unless City specifies) and payment made out to City of Moncton and deliver to Moncton City Hall.  
 
Veuillez présenter votre dossier de demande rempli, incluant le formulaire de demande, le schéma du café-terrasse proposé (ou le schéma/croquis de l'an 
dernier à condition qu'aucune modification n'ait été apportée, sauf indication contraire de la part de la municipalité) et le paiement fait à l'ordre de la Ville de 
Moncton, à l’hôtel de ville de Moncton.  

AUTHORIZATION / AUTORISATION 
I, the undersigned, acknowledge that I agree to the terms and conditions herein detailed on this application. I certify that the information I have given on this 
application is correct and complete including the certificate of insurance naming the City of Moncton. / Je, la personne soussignée, reconnais que j’accepte les 
modalités décrites dans la présente demande. Je certifie que l’information que j’ai donnée sur la demande est correcte et complète incluant le certificat 
d’assurance nommant la ville de Moncton. 
 
 
Signature           Date 
 
Failure to provide a copy of the liability insurance naming the City of Moncton as co-insured will automatically disqualify the application. 
The City of Moncton will review all applications for compliancy before issuing the license. Filling out an application does not imply approval. 
 
Le défaut de présenter une copie de l’assurance de responsabilité civile désignant la Ville de Moncton comme co-assurée entraînera automatiquement 
l’inadmissibilité de la demande. 
 La ville de Moncton vérifie la conformité de toutes les demandes avant que le permis soit actif. Le fait de remplir une demande ne suppose pas son 
approbation. 

 
Complete applications will be processed within 3-5 business days.  
Les demandes complètes seront traitées dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. 

 

Issuing Office Use Only /Réservé 
au bureau de délivrance 

Date:       
License No/N du permis :       

APPLICATION FOR SIDEWALK CAFÉ LICENSE 

DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION D'UN CAFÉ-TERRASSE 


