
 

 

Public Notice for Reading in its Entirety 
 

BY-LAW NO. 110, CITY OF MIRAMICHI 
ZONING  BY-LAW 

 
Pursuant to subsection 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. 110, City of Miramichi Zoning By-
Law. 
 
The purpose of By-Law No. 110 is to carry out the 
intent of the Municipal Plan.  The Zoning By-Law 
divides the municipality into zones, prescribes the 
purposes for which land, buildings and structures in 
a zone may be used and prohibits the use of land, 
buildings and structures for any other purpose. 
 
The proposed By-Law No. 110 may be examined by 
any interested person online at:  
mymiramichiplan.com or by appointment (24 hrs 
notice) at the Greater Miramichi Regional Service 
Commission – Planning Services Office 8:00 a.m. – 
4:00 p.m., Monday to Friday, 1773 Water Street, 2nd 
Floor, Miramichi, NB. 
 

Rhonda Ripley 
City Clerk 

 

Avis public de lecture intégrale 
 

ARRÊTÉ N° 110, ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA 
VILLE DE MIRAMICHI  

 
Conformément au paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale, avis est par les présentes donné 
au public que le conseil de la Ville de Miramichi 
propose d’adopter l’arrêté n° 110, Arrêté de zonage 
de la Ville de Miramichi. 
 
L’objet de l’arrêté no 110 est de mettre à exécution 
l’intention du plan municipal. Il répartit la 
municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles 
les terrains, les bâtiments et les constructions d’une 
zone peuvent être affectés et interdit toute autre 
affectation des terrains, des bâtiments et des 
constructions.  
 
Toute personne intéressée peut examiner l’arrêté 
n° 110 proposé en sur rendez-vous (sur avis de 24h) 
du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h au bureau 
des Service d’aménagement de la Commission de 
services régionaux du Gran Miramichi, 1773, rue 
Water 2e étage, Miramichi (N.-B.).  
 

Rhonda Ripley, 
Secrétaire municipale 

 


