
Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 52 
de la Loi sur l’urbanisme, que le ministre des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale envisage 
d'apporter la modification suivante au Règlement établissant 
un plan rural du secteur d’aménagement de Beaubassin-Ouest 
– Loi sur l’urbanisme : 

 • Abroger le règlement ministériel 09-BEO-016-11 et   
  17-BEO-055-03 et rezoner la propriété portant le NID   
  70481742 et une portion du NID 70606330 à la zone   
  commerce générale (C1) afin de permettre divers usages  
  commerciaux. Les propriétés sont situées sur le chemin  
  Old Mill, à Shediac Cape. 

Une audience publique est prévue à 19 h le 3 février 2021 sur 
Zoom. Toute personne souhaitant participer à la réunion peut le 
faire à partir du lien suivant (ce lien est également accessible 
sur notre site Web) : 
h t t p s : / /u s 0 2 we b. zo o m .u s /we b i n a r/re g i s te r/ W N _ U z -
IqtEtrTSK6H-J5aZIR6w ou en appelant l’un des numéros 
suivants  : 1 778 907 2071 ou 1 204 272 7920 ou 1 438 809 
7799 ou 1 587 328 1099 ou 1 647 374 4685 ou 1 647 558 0588.  

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, ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, C. P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1, ou encore à 
Joshua Adams, Commission de services régionaux du 
Sud-Est, 1234, rue Main, Moncton (N.-B.)  E1C 1H7 (téléphone : 
506 382-5794, courriel : joshua.adams@nbse.ca). Les 
commentaires écrits peuvent être envoyés aux adresses 
ci-dessus jusqu’au 17 février 2021. 

On peut examiner le présent avis, le projet de modification et le 
rapport du personnel, pendant les heures normales, à la 
Commission de services régionaux du Sud-Est, 1234, rue Main, 
unité 200, Moncton (N.-B) (téléphone : 506 382-5386) ou en 
ligne (www.nbse.ca/planning/fr).
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