BY-LAW # T-410
A BY-LAW RELATING TO THE USE OF STREETS
IN THE CITY OF MONCTON
(Consolidated to include amendments T-410.1, T-410.2, T-410.3,
T-410.4 and T-410.5)
Part II
Signs in Right-of-Way
(4) No person shall post any posters on any pole, light standard, traffic control device or any other fixture
within any street right-of-way except as herein provided for:
(i) posters advertising an event shall be erected no more than 10 days before the event advertised;
(ii) each poster shall clearly indicate the name, address and telephone number of the person responsible
for creating and posting the poster.
(iii) no sign shall be posted or affixed at a height of less than 2.5 meters from grade.
(5) Notwithstanding subsection (4), no person shall post any sign or poster on any tree within a public
right of way or any pole, post or any other fixture used for traffic control device.
(6) Any person erecting or posting any sign or poster on or over any street or right-of-way shall remove
such sign or poster from the street right-of-way thirty (30) days following the date such sign or poster was
posted or erected.
(6.1) Notwithstanding any other provision herein, where signs or posters are used to advertise or promote
goods and/or services, such signs shall be permitted in the street right-of-way once every calendar year
for a period not exceeding thirty (30) days.
(6.2) Notwithstanding subsection (4) no person shall post any sign or poster anywhere on Main Street
between Route 15 and Vaughan Harvey Boulevard except on poster collars provided for that purpose.

ARRÊTÉ no T-410
ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT L’UTILISATION DES RUES
DANS LA VILLE DE MONCTON
(Refondu pour inclure les modifications T-410.1, T-410.2, T-410.3,
T-410.4 et T-410.5)
Partie II
Panneau dans l'emprise d'une rue
(4) Il est interdit de placer une affiche sur un poteau, un lampadaire, un dispositif de signalisation ou toute
autre installation dans l’emprise d’une rue, sauf aux conditions suivantes :
(i) les affiches annonçant un événement sont placées au maximum 10 jours avant l’événement annoncé,
(ii) l’affiche comporte clairement les noms, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable
d’avoir produit et placé l’affiche.
(iii) les panneaux sont placés à au moins 2,5 mètres de sol.
(5) Malgré le paragraphe (4), il est interdit de placer un panneau ou une affiche sur un arbre situé dans
une emprise publique ou sur un poteau ou toute autre installation servant de dispositif de signalisation.
(6) Quiconque place un panneau ou une affiche dans l’emprise d’une rue ou au-dessus de celle-ci est
tenu de l’enlever dans les 30 jours de son installation.
(6.1) Malgré les autres dispositions du présent arrêté, les panneaux ou affiches qui servent à annoncer
ou à promouvoir des biens et/ou des services peuvent être placés dans l’emprise d’une rue une fois par
année civile pendant 30 jours ou moins,
(6.2) Malgré le paragraphe (4), il est interdit de placer un panneau ou une affiche dans tout le secteur de
la rue Main allant de la route 15 au boulevard Vaughan Harvey, sauf sur les porte-affiches fournis à cette
fin.

