
Annexe « A-2021-12 » 
 

 Changer le zonage 
d’une partie de la 
propriété portant le NID 
35369750 de zone R2C 
(Résidentielle uni, bi et 
multifamiliale) à zone 
HC (Commerciale 
Routière). 
 

 Changer le zonage 
d’une partie de la 
propriété portant le NID 
35369834 de zone HC 
(Commerciale Routière) 
à zone R2C 
(Résidentielle uni, bi et 
multifamiliale). 

 

VILLE DE GRAND-SAULT 
AVIS PUBLIC 

 
(en vertu de l'article 111 de la Loi sur l'urbanisme 2017, ch. 19) 

 
Sachez que le conseil de la Ville de Grand-Sault considère une modification à l'arrêté 
municipal no. 1900 intitulé "Arrêté de Zonage" . 
 
L’objectif des modifications proposées est de modifier le zonage d’une partie de la 
propriété portant le NID 35369750 de zone R2C (Résidentielle uni, bi et multifamiliale) à 
zone HC (Commerciale Routière) et modifier le zonage d’une partie de la propriété 
portant le NID 35369834 de zone HC (Commerciale Routière) à zone R2C (Résidentielle 
uni, bi et multifamiliale). Le but de ces modifications est d’ajuster le zonage pour que 
celui-ci reflète les transactions de parcelles de terrain entre les partis mentionnés ci-
haut. Les zones mentionnées ci-haut se trouvent sur la rue McCormick à Grand-Sault, 
NB, tel qu’illustré à l’annexe A-2021-12. 

 

 
 
 

Toute personne intéressée peut consulter le projet d’arrêté, du lundi au vendredi, entre 
8h30 et 16h30, au service d’utilisation des terres, 131 rue Pleasant à Grand-Sault. 
 
Une rencontre visant à évaluer les oppositions écrites aura lieu le mardi, 21 décembre 
2021 à 19 heures, dans la salle du conseil de l’édifice municipal, au 131 rue Pleasant, à 
Grand-Sault, N.-B. Toute personne souhaitant parler pour ou contre les 
oppositions écrites à le droit d’être entendu. 
 
Les objections écrites doivent être adressées à Peter Michaud, secrétaire municipal, et 
envoyées à la Ville de Grand-Sault, 131 rue Pleasant, Suite 200, Grand-Sault, NB, E3Z 
1G6, ou par courriel à : petergf@nb.aibn.com. 
 
Lise J. Ouellette  
Secrétaire municipale adjointe  


