
PUBLIC HEARING 
NOTICE OF INTENTION 

TO ADOPT A MUNICIPAL PLAN AND ZONING 
BY-LAW 

 
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 enacting By-Law 
No. 109 entitled “City of Miramichi Municipal Plan 
By-Law”.   
 
The City of Miramichi also intends to consider the 
repealing of its Zoning By-Law, being By-Law No. 
91 entitled “City of Miramichi Zoning By-Law” and 
enacting By-Law No. 110 entitled “City of Miramichi 
Zoning By-Law” to carry out the intent of the 
Municipal Plan. 
 
The purpose of the proposed repealing and 
enactments of the Municipal Plan and Zoning By-
Law is to guide development within the boundaries 
of the City of Miramichi in the long-term with major 
emphasis on development in the 2020 to 2030 
timeframe.   
 
Interested parties may inspect the proposed by-
laws online at the City’s website 
www.miramichi.org by searching “Proposed By-
Laws”, or www.mymiramichiplan.com.  Also by 
appointment (24-hours notice) at the Greater 
Miramichi Regional Service Commission – Planning 
Services Office. 
 
Written objections to the proposed by-laws are to 
be sent to the Office of the City Clerk, 141 Henry 
Street, Miramichi, NB  E1V 2N5.   
 
The Council has set August 25th, 2020 at 6:00 p.m. 
at the Beaverbrook Kin Centre, Newcastle 
Boulevard, Miramichi as the time and place for the 
Public Hearing for the consideration of written 
objections to the proposed by-laws.  Anyone 
wishing to support or oppose those objections may 
do so at that time and place. 
 
Written objections/support shall not be accepted 
after the Public Hearing. 

     
Rhonda Ripley 

    City Clerk 

AUDIENCE PUBLIQUE 
AVIS D’INTENTION 

D’ADOPTER UN PLAN MUNICIPAL ET 
UN ARRÊTÉ DE ZONAGE 

 
La Ville de Miramichi donne avis de son intention 
d’abroger son plan d’aménagement municipal, soit 
l’arrêté n° 90 intitulé « Arrêté portant adoption du 
plan municipal d’aménagement de la Ville de 
Miramichi », et de prendre l’arrêté n° 109 intitulé 
« Arrêté concernant le plan municipal de la Ville de 
Miramichi ».   
 
La Ville de Miramichi a également l’intention 
d’abroger l’arrêté n° 91 intitulé « Arrêté de zonage 
de la Ville de Miramichi », et de prendre l’arrêté 
n° 110 intitulé « Arrêté de zonage de la Ville de 
Miramichi » afin de mettre à exécution l’intention du 
plan municipal.  
 
L’objet des abrogations et de l’adoption du plan 
municipal et de l’arrêté de zonage proposés est 
d’orienter l’aménagement dans les limites de la 
municipalité de Miramichi sur le long terme, mais 
particulièrement pendant la période allant de 2020 à 
2030.   

 
Les personnes intéressées peuvent examiner les 
arrêtés proposés sur le site Web de la Ville à 
www.miramichi.org en cherchant « Projet de 
règlement proposé » ou www.mamiramichi.com.  
Également sur rendez-vous (sur avis de 24h) au 
bureau des Service d’aménagement de la 
Commission de services régionaux du Grand 
Miramichi. 
 

Les oppositions écrites aux arrêtés proposés 
doivent être envoyées au Bureau de la secrétaire 
municipale à l’adresse : 141, rue Henry, Miramichi 
(Nouveau-Brunswick)  E1V 2N5.   
 
Le conseil tiendra une audience publique afin 
d’examiner les oppositions écrites aux arrêtés 
proposés le 25 août 2020, à 18 h, au Beaverbrook 
Kin Centre Newcastle Boulevard, à Miramichi 
(Nouveau-Brunswick). Quiconque souhaite 
exprimer son accord ou son désaccord avec ces 
oppositions pourra le faire à ce moment-là.  
 
Les oppositions ou les appuis formulés par écrit ne 
seront pas acceptés après la tenue de l’audience 
publique.     

Rhonda Ripley 
  secrétaire municipale  
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