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For immediate release 
 
December 7, 2020 
 

City of Moncton Reminding Residents of Annual Snow Plan 
 

MONCTON, NB – With winter conditions approaching, the City of Moncton is reminding residents of its 
snow clearing operations. Following winter-weather events, the City will clear both streets and 
sidewalks by using a priority-based system. Residents can assist the City by following winter parking 
restrictions, reporting issues when they arise, and by learning about the snow clearing operations plan 
to ensure they are aware of the process.  
 
A priority-based system ensures that the most frequently used roadways and sidewalks receive snow 
clearing priority, including those located near schools and hospitals. Residents can refer to the following 
snow clearing maps for details:  
 

• Streets: https://bit.ly/street-snow-rues-neige  

• Sidewalks: https://bit.ly/sidewalk-snow-trottoirs-neige  
 

An online form allows residents to report issues, including missed sidewalks or snowplow damage. Visit 
moncton.ca/report-an-issue to access the form.  

Safety of pedestrians and motorists remains the top priority for snow clearing operations in the City.  
For more information about the Snow Management Plan and snow cleaning priorities, visit 
Moncton.ca/snow.  
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Information : 
 
Michelle Roy 
Communications, City of Moncton 
506.859.2686 / michelle.roy@moncton.ca 
 

https://bit.ly/street-snow-rues-neige
https://bit.ly/sidewalk-snow-trottoirs-neige
mailto:michelle.roy@moncton.ca


 

 

            
 
Pour diffusion immédiate  
 
7 décembre 2020 
 

La Ville de Moncton rappelle aux résidants son plan annuel de déneigement 
 

MONCTON, N.-B. – À l’approche de l’hiver, la Ville de Moncton est prête à intervenir et tient à rappeler 
aux résidants les grandes lignes des opérations de déneigement sur son territoire. Quand il neige, la Ville 
dégage les rues et les trottoirs en faisant appel à un système de priorités. Les résidants peuvent aider la 
Ville en respectant les restrictions relatives au stationnement imposées, en signalant les problèmes 
lorsqu’ils se produisent et en prenant connaissance du plan établi pour le déneigement afin de se tenir 
au courant du processus adopté par la Ville.  
 
Le système de priorités permet de déneiger par ordre d’importance les routes et les trottoirs les plus 
achalandés, dont ceux qui se trouvent non loin des écoles et des hôpitaux. Les résidants peuvent 
consulter les cartes de déneigement suivantes pour connaître les détails :  
 

• Rues : https://bit.ly/street-snow-rues-neige  

• Trottoirs : https://bit.ly/sidewalk-snow-trottoirs-neige  
 

Un formulaire permet aux résidants de signaler les problèmes, dont les trottoirs qui n’ont pas été 
déneigés ou les dommages causés par les chasse-neiges. Le formulaire se trouve à l’adresse 
moncton.ca/signaler-un-probleme.  

La sécurité des piétons et des automobilistes est toujours la priorité absolue de la Ville dans ses 
opérations de déneigement. Pour en savoir plus sur le Plan de gestion de la neige et sur les priorités du 
déneigement, veuillez consulter le site Moncton.ca/neige.  
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Personne-ressource pour les médias : 
 
Michelle Roy 
Communications, Ville de Moncton 
506.859.2686 / michelle.roy@moncton.ca 
 

https://bit.ly/street-snow-rues-neige
https://bit.ly/sidewalk-snow-trottoirs-neige
mailto:michelle.roy@moncton.ca

