
PUBLIC PRESENTATION 
 

NOTICE OF INTENTION 
TO ADOPT A MUNICIPAL PLAN 

 
The Council of the City of Miramichi intends to 
consider the repealing of its Municipal 
Development Plan, being By-Law No. 90 
entitled “City of Miramichi Municipal 
Development Plan By-Law” and adopt By-Law 
No. 109 entitled “City of Miramichi Municipal 
Plan By-Law”. 
 
The purpose of the proposed by-law adoption 
is to have a Municipal Plan that serves as 
Council’s comprehensive policy document for 
managing growth and development within the 
City over a 10-year planning period 
representing 2020 through to 2030. 
  
The Council will proceed with a Public 
Presentation of the proposed Plan on March 3, 
2020 at 6:00 p.m. in Council Chamber at 141 
Henry Street, Miramichi, NB. 

 
Objections to the proposed Plan may be 
presented in writing to the Council by 
forwarding them to the Office of the City Clerk 
within thirty (30) days of the day of public 
presentation. 
 

    Cathy Goguen 
    City Clerk 

 

PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 

AVIS D’INTENTION 
D’ADOPTER UN PLAN MUNICIPAL 

 
Avis est donné par la présente que le conseil 
municipal de Miramichi a l’intention d’abroger 
l’actuel plan municipal d’aménagement, soit 
l’arrêté no 90 intitulé « Arrêté portant sur 
l’adoption du plan municipal d’aménagement de 
la Ville de Miramichi », et de prendre l’arrêté no 
109 intitulé « Arrêté portant adoption du plan 
municipal de Miramichi ».  
 
Le projet d’arrêté a pour objet de doter la 
municipalité d’un plan municipal qui servira de 
politique globale en matière de gestion de la 
croissance et de l’aménagement sur l’ensemble 
du territoire municipal pour la période de 
planification de 10 ans qui s’échelonnera de 
2020 à 2030.  
 
Le conseil tiendra une présentation publique du 
plan proposé le 3 mars 2020, à 18 h, dans la 
salle du conseil située au 141, rue Henry, à 
Miramichi (Nouveau-Brunswick). 
 
Les oppositions au plan proposé doivent être 
présentées par écrit au conseil et parvenir au 
Bureau de la secrétaire municipale dans les 
trente jours (30) jours qui suivent la 
présentation publique.  
 
                                        Cathy Goguen 
   Secrétaire municipale 

 


