NOTICE
PUBLIC PRESENTATION
CITY OF MIRAMICHI

AVIS
PRÉSENTATION PUBLIQUE
VILLE DE MIRAMICHI

The City of Miramichi intends to consider
amendments to its Municipal Development
Plan, being By-Law No. 90 entitled “City of
Miramichi Municipal Development Plan ByLaw”.

La Ville de Miramichi a l’intention de prendre
en considération des modifications à son Plan
d’aménagement municipal, étant l’Arrêté no 90
intitulé « Arrêté du Plan d’aménagement
municipal de la Ville de Miramichi ».

The purpose of the proposed amendment is to
permit a change in land use designation from
“Residential” to “Commercial” for the property
described as PID# 40262149 (361 Water
Street).

L’objet de la modification proposée est de
permettre un changement de la désignation
d’utilisation des terres de « résidentielle » à
« commerciale » pour la propriété décrite par
NID 40262149 (361, rue Water).

The Council will proceed with a Public
Presentation of the proposed amendment on
February 5, 2019 at 6:00 p.m. in Council
Chamber at 141 Henry Street, Miramichi, NB.

Le Conseil présentera publiquement la
modification proposée le 5 février 2019 à 18 h
dans la salle du conseil située au 141, rue
Henry, à Miramichi, au N.-B.

The proposed By-Law is available for L’arrêté proposé est accessible au public pour
inspection by the general public at City Hall étude à l’hôtel de ville durant les heures
during regular operating hours.
ordinaires d’ouverture.
Objections to the proposed by-law may be
presented in writing to the Council by
forwarding them to the Office of the City
Clerk, 141 Henry Street, Miramichi, NB E1V
2N5, within thirty (30) days of the date of
public presentation.

Les objections à l’arrêté proposé peuvent être
présentées par écrit au Conseil en les faisant
parvenir au Bureau du secrétaire municipale,
141, rue Henry, Miramichi, N.-B. E1V 2N5,
dans les trente (30) jours de la date de la
présentation publique.
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