
 
Ville de Richibucto 

AVIS PUBLIC 
(En vertu de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme) 

 
Le Conseil municipal de Richibucto a l’intention de modifier son plan municipal 
étant l’Arrêté no. 19-02 intitulé « Arrêté portant adoption du Plan municipal de la 
ville de Richibucto » afin de : 
 
   

Modifier le zonage actuel de «résidentiel uni et bifamilial» (R1) 
à « communautaire » (CO) afin de permettre la construction 
d’une nouvelle garderie pour enfants. La propriété NID 
(25139403) est située sur la rue High à Richibucto. 
 

 
Une réunion aura lieu le 17 mai 2022 à 19h00 à l’hôtel de ville de Richibucto, 9235 
rue Main, Richibucto, N.-B., en vue de la présentation publique des modifications 
proposées par le Conseil. 
 
Les objections audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au Conseil 
en les faisant parvenir au bureau de la Directrice générale, dans les trente (30) 
jours suivant la présentation publique. 
 
Les objections écrites doivent être envoyées à; Mélanie Savoie, Directrice 
générale, 9235 rue Main, Richibucto, N.-B., E4W 4B4 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE RICHBUCTO 
Mélanie Savoie 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Town of Richibucto 
PUBLIC NOTICE 

(Under the authority vested in Article 25 of the Community Planning Act) 
 
The Municipal Council of Richibucto intends to amend their municipal plan By-law 
no. 19-02 entitled « A By-law to Adopt the Town of Richibucto Municipal Plan » in 
order to: 
 
 

Change the current zoning from “Residential One & Two Family” 
(R1) to “Community” (CO) to permit the construction of a new 
daycare for children. The property PID (25139403) is located on 
High Street in Richibucto. 

 
 
There will be a meeting on May 17th, 2022 at 7:00 pm at the Richibucto Town Hall, 
9235 Main Street, Richibucto, N.B., to present the proposed amendments by 
Council. 
 
Written objections to the by-law projects can be presented to Council by sending it 
to the General Manager, thirty (30) days after the public hearing. 
 
Written objections must be sent to; Mélanie Savoie, General Manager, 9235 Main 
Street, Richibucto, N.B., E4W 4B4 
 
 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE TOWN OF RICHIBUCTO 
Mélanie Savoie 
General Manager 
 


