
NOTICE 
PUBLIC PRESENTATION 

CITY OF MIRAMICHI 
 
The City of Miramichi intends to consider 
amendments to its Municipal Plan, being By-
Law No. 109 entitled “City of Miramichi 
Municipal Plan By-Law”. 
 
The purpose of the proposed amendment is to 
permit a change in land use designation from 
“Residential” to “Commercial” for the property 
described as PID 40162828 located at 350 King 
George Highway, Miramichi.  
 
The Council will proceed with a Public 
Presentation of the proposed amendment on 
July 28, 2021 at 6:00 p.m. at the Beaverbrook 
Kin Centre 100 Newcastle Boulevard, Miramichi, 
NB. 
 
Interested parties may inspect the proposed 
by-law online at the City’s website 
www.miramichi.org by searching “Proposed By-
Laws”, or by appointment (24-hour notice) at 
the City Hall during regular operating hours.   
 
If you have any questions regarding the 
proposed development, please contact the 
GMRSC – Planning Services planner on file: 
 Nic O’Dette, RPP, MCIP 
 Planner 
 Phone:  506-778-5366 
 Email:  nodette@rsc5.ca  
 
Objections to the proposed by-law may be 
presented in writing to the Council by 
forwarding them to the Office of the City Clerk, 
141 Henry Street, Miramichi, NB  E1V 2N5, 
within thirty (30) days of the date of public 
presentation. 
 

    Rhonda Ripley 
     City Clerk 

 

AVIS 
PRÉSENTATION PUBLIQUE 

VILLE DE MIRAMICHI 
 
La Ville de Miramichi a l’intention d’envisager 
des modifications à son Plan municipal, soit 
l’Arrêté no 109 intitulé « Arrêté du plan 
municipal de la Ville de Miramichi ». 
 
La modification proposée vise à permettre un 
changement de désignation d’utilisation du sol 
de « Résidentielle » à « Commerciale » pour la 
propriété décrite comme étant le NID 40162828 
située au 350, route King George, Miramichi. 
 
Le Conseil procédera à une présentation 
publique de la modification proposée le 28 
juillet 2021 à 18 h au Beaverbrook Kin Centre 
100, boulevard Newcastle, Miramichi, au N.-B. 
 
Les personnes intéressées peuvent examiner 
l’arrêté proposé sur le site Web de la Ville à 
www.miramichi.org en cherchant « Projet 
d’arrêté proposé » ou également sur rendez-
vous (sur avis de 24 h) à l’hôtel de ville durant 
les heures ordinaires d’ouverture.   
 
Si vous avez des questions au sujet de 
l’aménagement proposé, veuillez communiquer 
avec l’urbaniste des services d’aménagement 
du CSRGM au dossier : 
 Nic O’Dette, UPC, MICU 
 Urbaniste 
 Téléphone : 506-778-5366 
 Courriel : nodette@rsc5.ca 
 
Les objections à l’arrêté proposé peuvent être 
présentées par écrit au Conseil en les faisant 
parvenir au Bureau de la secrétaire municipale, 
141, rue Henry, Miramichi (N.-B.)  E1V 2N5, 
dans les trente (30) jours de la date de la 
présentation publique.  

 
Rhonda Ripley 

secrétaire municipale  
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