How to qualify for a Residential Zone
Parking Permit

Residential zone parking permit program
All monthly parking accounts are managed directly by parking customers
through the HotSpot online website or app.
• A residential zone parking permit may be issued to more than one
vehicle per dwelling unit.
• 2-hour maximum parking limit on streets within the residential zones
– any vehicle not registered with a valid residential zone parking permit
must adhere to the two-hour limit, or may be ticketed.
• Temporary residential zone parking permits are available for out-of
town guests of residents. Please visit the Customer Service Centre,
1st floor, City Hall.
For more information on the Residential Zone Parking Permit
Program, please contact HotSpot at 1-855-712-5888.

Alternate-side parking
In an effort to better manage street cleaning, snow removal and street
maintenance in the South/Central Peninsula, year-round alternateside parking has been put into effect.
How does alternate-side parking work?
• From the 1st to the 15th day of each month, parking is allowed
on the odd-numbered side of the street.
• From the 16th to the last day of each month, parking is allowed
on the even-numbered side of the street.
• Changeover from one side of the street to the other takes place from
6:01 p.m. to 12:00 a.m. on the 15th day and the last day of
each month.
Schedule G & G-1 of the Saint John Traffic By-law lists the streets and street
sections where alternate-side parking is in effect.

King Street East – Alternate-side parking
For the blocks of King Street East between Carmarthen and Wentworth
Streets and Pitt and Crown Streets, alternate-side parking is in effect from
December 1 to March 31. Parking is permitted on both sides of the street
of these two blocks from April 1 to November 30.

• A person must reside on a street for which the Residential Parking
Permit is issued.
• A resident must not have off-street parking. If off-street
parking is available to them, they do not qualify for an on-street
residential pass.
• Must provide two documents: a valid New Brunswick motor
vehicle registration with the current uptown address, and a bona
fide proof of residency issued to the uptown address.The HotSpot
app will require residential customers to upload digital copies of
proof of residency in order to complete the application. Examples
of bona fide proof of residency include: a recent telephone bill,
power bill, water bill, recent government issued mail physically
delivered to the uptown address, or a copy of a recently signed
lease agreement.

Off-street parking options during
declared parking bans

No overnight parking in metered areas
year round

Designated Saint John Parking lots
In order to minimize the inconvenience for residents
who do not have access to off-street parking, Saint John
Parking has agreed to allow overnight parking in a
number of designated parking lots on occasions only AVAILABLE OFFSTREET LOTS
when the parking ban has been declared.

No person shall park a vehicle between the hours of 12:01 a.m.
and 7:00 a.m. in any parking space in which either a parking meter
or a pay and display machine is installed.

1. Corner of Duke and Sydney Street
2. Peters Street
3. Carmarthen Street (Vineyard Church)
4. Sydney Street (Service New Brunswick)
5.Vulcan Street

RESIDENTIAL ZONE D
RESIDENTIAL ZONE E
RESIDENTIAL ZONE F

RESIDENTIAL ZONE A
RESIDENTIAL ZONE B
RESIDENTIAL ZONE C

DURING PARKING
BANS

Refer to map for parking ban lots.

Winter conditions: On-street parking temporary
overnight parking bans
The Commissioner of Operations and Engineering (the “Commissioner”),
or their designate, may declare a parking ban for all or any of the streets
set out in Schedule O of the Saint John Traffic By-law, when it is necessary
for the safe and efficient removal or movement of snow or ice, or snow
and ice that has accumulated on such streets.
Once a parking ban has been declared, no person shall park a vehicle,
other than an authorized emergency vehicle, on the streets that are set
out in Schedule O of the Saint John Traffic By-law between the hours of
11:00 p.m. of a day on which the Commissioner, or their designate,
has declared a parking ban and 7:00 a.m. of the next day. Any vehicles
remaining on-street when the parking ban is in effect will be ticketed
and/or towed at the owner’s risk and expense.
A temporary parking ban allows plow crews to push snow back to the
curb on all streets in the South/Central Peninsula to maintain access
through all streets, especially narrow ones, by emergency and private
vehicles throughout the winter. Getting the snow pushed back makes it
possible to then allow alternate-side parking to be close to the curb,keeping
the street open.
Public notification will be provided no later than 3:45 p.m. the day of the
ban, and will be done through the following:
• Recorded Information Line – 658-4040
• News Media/Radio Announcements
• City of Saint John website – www.saintjohn.ca
• E-mail – To register for e-mail updates, please
visit www.saintjohn.ca

Residents are permitted to park in these lots
beginning at 6:00 p.m., and must have their
vehicles removed by 7:00 a.m. the following
morning to allow for snow clearing operations
and to allow access for our monthly parking
customers. (On Saturdays and Sundays, vehicles
must be removed by12:00 p.m.)
Any unauthorized vehicles remaining in
these lots after 7:00 a.m. (Monday to Friday)
or 12:00 p.m. (Saturday and Sunday) are
subject to being towed at the owner’s risk
and expense.
Peel Plaza Parking Garage
• An overnight rate of $5.00 is being offered to
South/Central Peninsula residents who wish
to use this parking garage during declared
parking bans. This rate is valid only between
the hours of 6:00 p.m. and 8:00 a.m. If your
vehicle is parked in the garage before or after
the specified hours, you will be charged the
regular parking rates.

For further information on temporary overnight parking bans, please call (506) 658-4455.
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Programme de permis de stationnement dans les
zones résidentielles
Tous les comptes de stationnement mensuels sont gérés directement par
les clients du stationnement par l’entremise du site Web ou de l’application
HotSpot.
• Un permis de stationnement de zone résidentielle peut être délivré
pour plus d’un véhicule par unité d’habitation.
• Limite de deux heures de stationnement dans les rues des zones
résidentielles – tout véhicule qui n’est pas lié à un permis de
stationnement valide dans une zone résidentielle doit respecter la limite
de deux heures, sous peine de contravention.
• Des permis de stationnement temporaires pour les zones résidentielles
sont disponibles pour les invités des résidents qui n’habitent pas la ville.
Veuillez vous rendre au service à la clientèle, au 1er étage, de l’Hôtel de
Ville.
Pour de plus amples renseignements sur le programme de permis
de stationnement en zone résidentielle, veuillez communiquer avec
HotSpot au 1 855 712-5888.

Stationnement en alternance
Afin de mieux gérer le nettoyage, le déneigement et l’entretien des rues
de la péninsule du Centre-Sud, le stationnement en alternance a été
mis en place toute l’année.
Comment fonctionne le stationnement en alternance?
• Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté
impair de la rue.
• Du 16 au dernier jour de chaque mois, le stationnement est autorisé
du côté pair de la rue.
• Le passage d’un côté de la rue à l’autre a lieu de 18 h 01 à minuit le
15e jour et le dernier jour de chaque mois.
Les annexes G et G-1 de l’arrêté relatif à la circulation de Saint John
énumèrent les rues et les sections de rues où le stationnement en alternance
est en vigueur.
Rue King Est – Stationnement en alternance Pour les
pâtés de maisons de la rue King Est entre les rues Carmarthen et
Wentworth et les rues Pitt et Crown, le stationnement en alternance est
en vigueur du 1er décembre au 31 mars. Le stationnement est autorisé
des deux côtés de la rue de ces deux pâtés de maisons du 1er avril au 30
novembre.

Comment obtenir un permis de stationnement
en zone résidentielle

• Une personne doit habiter dans une rue pour laquelle le permis
de stationnement résidentiel est délivré.
• Un résident ne doit pas avoir de stationnement hors rue. S’il
dispose d’un stationnement hors rue, il ne peut pas bénéficier
d’un permis de stationnement dans la rue.
• Il doit fournir deux documents : un certificat d’immatriculation de
véhicule motorisé du Nouveau-Brunswick valide avec l’adresse
actuelle du centre-ville, et une preuve de résidence authentique
délivrée à l’adresse du centre-ville. L’application HotSpot
demandera aux clients résidentiels de télécharger des copies
numériques de la preuve de résidence afin de remplir la demande.
Voici quelques exemples de preuves de résidence : une facture de
téléphone,d’électricité ou d’eau récente,une lettre récente envoyée
par le gouvernement et livrée à l’adresse du centre-ville, ou une
copie d’un bail récemment signé.

Conditions hivernales : Interdiction temporaire de
stationnement de nuit sur la voie publique
Le commissaire aux opérations et à l’ingénierie (le « commissaire »), ou son
représentant,peut déclarer une interdiction de stationnement pour l’ensemble
ou une partie des rues énumérées à l’annexe O de l’arrêté relatif à la circulation
de Saint John, lorsque cela est nécessaire pour l’enlèvement ou le déplacement
sécuritaire et efficace de la neige ou de la glace, ou de la neige et de la glace
qui se sont accumulées sur ces rues.
Une fois qu’une interdiction de stationnement a été déclarée, personne ne
doit stationner un véhicule, autre qu’un véhicule d’urgence autorisé, dans
les rues indiquées à l’annexe O de l’arrêté relatif à la circulation de Saint John
entre 23 h le jour où le commissaire, ou son représentant, a déclaré une
interdiction de stationnement, et 7 h le lendemain. Tout véhicule restant
sur la voie publique lorsque l’interdiction de stationnement est en vigueur
fera l’objet d’une contravention et/ou sera remorqué aux risques et aux
frais du propriétaire.
Une interdiction temporaire de stationnement permet aux équipes de chasseneige de repousser la neige jusqu’au bord du trottoir dans toutes les rues
de la péninsule du Centre-Sud afin de maintenir l’accès à toutes les rues, en
particulier les rues étroites, pour les véhicules d’urgence et privés tout au long
de l’hiver. En repoussant la neige, il est possible d’autoriser le stationnement
en alternance près du trottoir, ce qui permet de garder la rue ouverte.
L’annonce publique sera effectuée au plus tard à 15 h 45 le jour de l’interdiction,
et se fera par les moyens suivants :
• Ligne d’information enregistrée – 658-4040
• Annonces médias/radio
• Site Web de la ville de Saint John – www.saintjohn.ca
• Courriel –Pour vous inscrire aux mises à jour par courriel,
veuillez consulter le site www.saintjohn.ca

Options de stationnement hors rue
pendant les interdictions de
stationnement déclarées

Pas de stationnement de nuit dans les zones avec
parcomètres toute l’année

Stationnements désignés de Saint John
Afin de minimiser les inconvénients pour les résidents
STATIONNEMENTS
qui n’ont pas accès à un stationnement hors rue,
Stationnement Saint John a accepté d’autoriser le OUVERTS PENDANT
LES PÉRIODES
stationnement de nuit dans un certain nombre de
D’INTERDICTION
AUX
parcs de stationnement désignés, uniquement
FINS DE
lorsque l’interdiction de stationnement a été
DÉNEIGEMENT
déclarée.
1. Angle des rues Duke et Sydney
2. Rue Peters
3. Rue Carmarthen (église Vineyard)
4. Rue Sydney (Service Nouveau-Brunswick)
5. Rue Vulcan

Il est interdit de stationner un véhicule entre 0 h 01 et 7 h dans un
espace de stationnement où est installé un parcomètre ou un horodateur.
ZONE RÉSIDENTIELLE D
ZONE RÉSIDENTIELLE E
ZONE RÉSIDENTIELLE F

ZONE RÉSIDENTIELLE A
ZONE RÉSIDENTIELLE B
ZONE RÉSIDENTIELLE C

TD STATION

Consultez la carte pour connaître pour les
stationnements interdits.
Les résidents sont autorisés à stationner dans
ces endroits désignés à partir de 18 h et doivent
enlever leur véhicule avant 7 h le lendemain
matin afin de permettre les opérations de
déneigement et l’accès à nos clients mensuels
du stationnement. (Les samedis et dimanches,
les véhicules doivent être retirés avant midi).
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Tout véhicule non autorisé restant dans ces
parcs de stationnement après 7 h (du lundi
au vendredi) ou midi (samedi et dimanche)
pourra être remorqué aux risques et aux frais
du propriétaire.
Garage de stationnement de Peel Plaza
• Un tarif de nuit de 5 $ est proposé aux résidents
de la péninsule Centre-Sud qui souhaitent
utiliser ce stationnement pendant les
interdictions de stationnement déclarées. Ce
tarif n’est valable qu’entre 18 h et 8 h. Si votre
véhicule se trouve dans le garage avant ou
après les heures indiquées, vous devrez payer
les tarifs de stationnement habituels.

Pour de plus amples renseignements sur les interdictions temporaires de stationnement de nuit, veuillez composer le 506 658-4455.
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