
FAQ FOIRE AUX QUESTIONS 
POUR LE PUBLIC
Service d’exécution des arrêtés 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS OU FAIRE 
PART D’INQUIÉTUDES À PROPOS 
D’UNE CONTRAVENTION?
A La contravention est un document
légal, que doit garder la personne 
qui l’a reçue. Si vous estimez qu’une 
contravention vous a été délivrée par
erreur, vous pouvez en demander la révision dans les
72 heures de la date à laquelle elle a été délivrée.

Le propriétaire du véhicule doit communiquer avec 
le Service d’exécution des arrêtés au 506-389-5928 ou 
par courriel : info.arretes@moncton.ca. 

Il doit indiquer le numéro de la contravention, la 
date de la délivrance, ainsi que son nom et ses 
coordonnées pour entamer une révision de la 
contravention. 

Cette révision vise à s’assurer que toute erreur est 
corrigée avant que d’autres mesures officielles soient 
prises (lettre d’avertissement, sommation à comparaître 
et action en justice).

COMMENT PUIS-JE PORTER PLAINTE AU SUJET 
D’UNE POSSIBLE INFRACTION À UN ARRÊTÉ?
Communiquez avec le Service d’exécution des arrêtés 
en composant le 506-389-5928 
ou par courriel info.arretes@moncton.ca. 
Vous pourrez ainsi compter sur un service rapide et
éviter les retards dans les délais de réponse.

PUIS-JE PORTER PLAINTE AU 
NOM DE QUELQU’UN D’AUTRE?
Non. La personne doit communiquer elle-même avec 
le Service d’exécution des arrêtés, pour s’assurer que 
la Ville obtient tous les renseignements pertinents, 
par exemple l’adresse à laquelle l’infraction a pu être 
commise et les détails de la plainte.

QUELLES MESURES SONT PRISES POUR
JUGER DE LA VALIDITÉ DE LA PLAINTE?
Toutes les parties en cause méritent d’être traitées sur 
un pied d’égalité et objectivement. L’enquête consiste 
notamment à évaluer tous les renseignements perti-
nents, à déterminer s’il revient à la municipalité d’inter-
venir (ou s’il s’agit d’une question de droit civil) et à se 
pencher sur les mesures à prendre conformément aux 
règlements.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI MA PLAINTE 
A ÉTÉ ENREGISTRÉE DANS LE SYSTÈME?
On vous donnera un numéro de demande de service, 
généré par le système.

QUELS RENSEIGNEMENTS DONNE-T-ON À 
UN RÉSIDANT QUI DEMANDE UN COMPTE
RENDU DE SITUATION?
Afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité du 
déroulement de l’enquête, on peut donner des 
renseignements généraux. En voici des exemples :
—  l’enquête est en cours;
—  il y a bien eu infraction à un arrêté;
—  aucune infraction n’a été commise;
—  la Ville a pris des mesures pour faire 
       exécuter l’arrêté;
—  la Ville exerce des recours en justice;
—  le dossier est réglé et fermé.
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