NOTICE UNDER THE BUSINESS
IMPROVEMENTS AREAS ACT

AVIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES ZONES
D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES

WHEREAS the Council of the former Town of
Newcastle by By-Law Number 58 enacted on
November 17, 1983, and amended on October
18, 1984, and April 19, 1990, establishes a
Business Improvement Area within the former
Town of Newcastle as set out and described in
the said By-Law;

ATTENDU QUE le Conseil de l’ancienne Ville de
Newcastle, par l’Arrêté no 58 édicté le 17
novembre 1983, modifié le 18 octobre 1984 et le
19 avril 1990, a établi une zone d’amélioration des
affaires à l’intérieur de l’ancienne Ville de
Newcastle tel que décrit dans ledit arrêté;

AND WHEREAS it is the intention of the
Municipal Council of the City of Miramichi to
approve the said budget submitted by the
Downtown Miramichi Newcastle Business
District in accordance with section 4 of the
Business Improvement Areas Act, a copy of
which may be viewed at City Hall;

ET ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville
de Miramichi a l’intention d’approuver le budget
soumis par Downtown Miramichi Newcastle
Business District en vertu de l’article 4 de la Loi sur
les zones d’amélioration des affaires, dont une
copie peut être obtenue à l’hôtel de ville;
ET ATTENDU QUE l’application du budget
nécessitera une contribution d’amélioration des
affaires spéciale en vertu de la Loi de vingt cents
pour chaque cent dollars d’évaluation des
propriétés non-résidentielles situées à l’intérieur de
la zone désignée dans l’Arrêté numéro 58 précité.

AND WHEREAS to implement the budget will
require a special business improvement levy
under the Act of Twenty Cents per One
Hundred Dollars of assessment on nonresidential properties located within the area
designated in the aforesaid By-Law Number 58. SOYEZ AVISÉS QUE les objections au budget
proposé peuvent être soumises par écrit au
NOW THEREFORE TAKE NOTICE that Secrétaire de la Ville de Miramichi, 141, rue Henry,
objections to the proposed budget may be Miramichi (N.-B.) E1V 2N5, par livraison en
submitted in writing to the Clerk of the City of personne ou par poste régulière portant le cachet
Miramichi, 141 Henry Street, Miramichi, NB E1V de la poste pas plus tard que quinze jours après la
2N5, by personal delivery or by ordinary mail dernière publication de cet avis, prévue pour le 7
postmarked not later than fifteen days after the jour de novembre 2018 A.D.
last publication of this notice, which is
scheduled to be 7th day of November, A.D., Fait ce 26 jour de octobre 2018 A.D.
2018.
Cathy Goguen
Dated this 26th day of October, A.D., 2018.
secrétaire municipale
Cathy Goguen
City Clerk

