PUBLIC HEARING NOTICE/AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE

Fundy Bay Planning Area Rural Plan Regulation
Pursuant to Section 51 of the Community Planning Act, public
notice is hereby given that the Minister of Local Government and
Local Governance Reform is considering the adoption of the
Fundy Bay Area Rural Plan Regulation.
•

This Rural Plan contains statements
regarding residential uses, commercial
uses, institutional uses, recreational
facilities and public open spaces,
resource uses, protection of water
supplies, heritage buildings and sites of
historical or archeological interest,
conservation of the physical environment

•

This Rural Plan divides the area 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.

A Public Hearing concerning the adoption of the proposed
Rural Plan has been set for September 29th, 2022 from 7:00
pm to 8:00 pm at the Sea View Full Gospel Church dining
hall(195 Back Bay Loop Rd, Back Bay, NB ) and online over
Zoom. If you wish to attend the Zoom meeting, you must first
register online by visiting www.snbsc-planning.com. If you
only have telephone access, you may call (506) 466-3141 for
assistance with registering and participating. This meeting
will be held by staff of the Southwest New Brunswick Service
Commission on behalf of the Minister of Local Government
and Local Governance Reform.
Persons wishing to comment on the proposed amendment
may do so in writing to Paul Jordan, Provincial Planning
Director, Provincial and Community Planning Section,
Department of Environment and Local Government, PO Box
6000, Fredericton, NB, E3B 5H1, planningurbanisme@gnb.ca,. Written comments may be submitted
to the above addresses until October 13th, 2022.

Copies of this notice and the proposed Rural Plan are available
for viewing during regular business hours at the Southwest
New Brunswick Service Commission, 33 Wall Street, St.
Stephen, NB (phone 466-7369) or on-line at www.snbscplanning.com.

Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Fundy
Bay
Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 51 de
la Loi sur l'urbanisme, que le ministre de Gouvernements locaux
et de la Réforme de la gouvernance locale envisage l’adoption du
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Fundy
Bay.
•

Ce plan rural contient des énoncés
concernant les usages résidentiels, les
usages commerciaux, les usages
institutionnels, les installations récréatives
et les espaces publics ouverts, l'utilisation
des ressources, la protection des
approvisionnements en eau, les bâtiments
patrimoniaux et les sites d'intérêt
historique ou archéologique, la
conservation de l'environnement physique

•

Ce plan rural divise le secteur en zones,
prescrit les fins auxquelles les terres, les
bâtiments et les structures d'une zone
peuvent être utilisés et interdit l'utilisation
des terres, des bâtiments et des structures
à toute autre fin.

Une audience publique concernant l'adoption du plan rural
proposé a été fixée au 29 septembre 2022 de 19 h 00 à 20 h 00 à
la salle à manger de l'église Sea View Full Gospel (195 Back Bay
Loop Rd, Back Bay, NB ) et en ligne sur Zoom. Si vous souhaitez
assister à la réunion par Zoom, vous devez d'abord vous inscrire
en ligne en visitant www.snbsc-planning.com. Si vous n'avez
qu'un accès téléphonique, vous pouvez appeler le (506) 466-3141
pour obtenir de l'aide pour vous inscrire et participer. Cette
réunion sera tenue par le personnel de la Commission des
services du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick au nom du
ministre de Gouvernements locaux et de la Réforme de la
gouvernance locale.
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire parvenir, par écrit,
leurs commentaires sur le projet de modification à Paul Jordan,
directeur de la Section de l’urbanisme et de l’aménagement
provincial, au ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1,
planning-urbanisme@gnb.ca,. Les commentaires écrits peuvent
être envoyés aux adresses ci-dessus jusqu’au 13 octobre 2022.
On peut examiner le présent avis et le projet de modification
durant les heures normales à la Commission de services
régionaux du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick au 33 rue Wall,
St-Stephen, Nouveau-Brunswick, (téléphone 466-7369), ou en
ligne sur le site www.snbsc-planning.com.

