
 

 

Public Notice for Reading in its Entirety 
 

BY-LAW NO. 108, A BY-LAW OF THE CITY OF 
MIRAMICHI TO STOP UP AND CLOSE  

A PORTION OF FORAN STREET 
 
Pursuant to section 15(3) of the Local Governance 
Act, public notice is hereby given that the Council of 
the City of Miramichi proposes to enact By-Law No. 
108, A By-law of the City of Miramichi to Stop Up and a 
portion of Foran Street. 
 
The purpose of By-Law No. 108 is to permanently 
stop up and close a portion of Foran Street, 
containing by calculation an area of 560 square 
meters, situated on the east side of Newcastle 
Boulevard, easterly to the westerly side of Hanover 
Street.  
 
The proposed By-Law No. 108 may be examined by 
any interested person on any day, Monday to Friday, 
between the hours of 8:30 a.m. and 4:30 p.m., at 
the City Clerk’s Office, 141 Henry Street, Miramichi, 
NB. 
 

Cathy Goguen 
City Clerk 

Avis public de lecture en entier 
 

ARRÊTÉ N° 108, ARRÊTÉ DE LA VILLE DE 
MIRAMICHI PORTANT BARRAGE ET 

FERMETURE D’UNE SECTION  
DE LA RUE FORAN 

 
Conformément à l’article 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale, avis est par les présentes 
donné au public que le conseil municipal de la Ville 
de Miramichi propose d’adopter l’arrêté n° 108, 
Arrêté de la Ville de Miramichi portant barrage et 
fermeture d’une section de la rue Foran. 
 
Le but de l’arrêté n° 108 est de barrer et de fermer 
en permanence une section de la rue Foran, d’une 
superficie calculée de 560 mètres carrés, qui est 
située du côté est du boulevard Newcastle et se 
prolonge vers l’est depuis le côté ouest de la rue 
Hanover.  
 
Toute personne intéressée peut examiner le projet 
d’arrêté no 108 en se rendant au bureau de la 
secrétaire municipale situé au 141, rue Henry, à 
Miramichi (Nouveau-Brunswick), du lundi au 
vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30.  
 

Cathy Goguen 
Secrétaire municipale 

 

 

 


