
 

 

NOTICE 
PUBLIC  HEARING 

CITY OF MIRAMICHI 
 
The City of Miramichi intends to consider an 
amendment to By-Law No. 91 entitled “City of 
Miramichi Zoning By-Law”. 
 
The purpose of the proposed amendment is to 
rezone property described as PID 40267007 
(2039 King George Highway), from “Single or 
Two Unit Dwelling (R-2)” and “Residential 
Mixed Low Density (RML)” to “Medium Density 
B (R-4)” to enable the development of:  1) An 
eight-unit row house dwelling; 2) A six-unit 
row house dwelling, and; 3) The conversion of 
an existing single unit dwelling to a four-unit 
apartment dwelling.    
 
Interested parties may inspect the proposed 
by-law at the Office of the Clerk in City Hall, 
141 Henry Street, Miramichi, NB, from 8:30 
a.m. to 4:30 p.m. on business days. 
 
Objections to the proposed by-law, which are 
presented in writing, shall be considered at a 
public hearing to be held at City Hall, 141 
Henry Street, on October 22, 2019 at 6:00 
p.m.  Anyone wishing to support or oppose 
those objections may do so at that time and 
place. 
 
All written objections shall be addressed to 
Cathy Goguen, City Clerk, 141 Henry Street, 
Miramichi, NB  E1V 2N5. 
 
    Cathy Goguen 
    City Clerk 
 

AVIS 
AUDIENCE PUBLIQUE 
VILLE DE MIRAMICHI 

 
La Ville de Miramichi envisage de modifier l’Arrêté 
no 91 intitulé « Arrêté de zonage de la Ville de 
Miramichi ». 
 
L’objet de la modification proposée est de 
rezoner la propriété décrite sous le NID 40267007 
(2039, route King George), de  
zonage « Unité d’habitation unifamiliale ou 
bifamiliale (R-2) » et « Assortiment d’unités 
unifamiliales et bifamiliales (RML) » à « Densité 
moyenne B (R-4) » pour permettre : 1)  la 
construction d’une maison en rangée de huit 
unités d’habitation; 2) la construction d’une 
maison en rangée de six unités d’habitation; ainsi 
que 3) de la transformation d’une maison 
unifamiliale existante en un immeuble 
d’habitation de quatre logements.   
 

Les parties intéressées peuvent étudier les 
arrêtés proposés au bureau de la secrétaire 
municipale, à l’hôtel de ville, au 141, rue Henry, 
Miramichi (N.-B.), de 8 h 30 à 16 h 30, les jours 
ouvrables. 
 
Les objections à l’arrêté proposé doivent être 
présentées par écrit et seront prises en 
considération lors d’une audience publique à 
l’hôtel de ville, au 141, rue Henry, le 22 octobre 
2019 à 18 h. Quiconque souhaite appuyer ces 
objections ou s’y opposer pourra le faire à ce 
moment et à cet endroit. 
 
Prière d’adresser les objections écrites de Cathy 
Goguen, secrétaire municipale, 141, rue Henry, 
Miramichi (N.-B.)  E1V 2N5 
 
   Cathy Goguen 
   Secrétaire municipale 

 

 


