
CITY OF CAMPBELLTON 

ZONING BY-LAW  

PUBLIC NOTICE 
 
 

The City of Campbellton Council intends to adopt By-law No. Z-1-52, “A By-law to amend By-
law No. Z-1, City of Campbellton Zoning By-law”. 

The purpose of the proposed amendment to the Zoning By-law is to prohibit the use of lots on 
main streets in the Downtown whose buildings have been destroyed by fire or demolished for 
additional off-street parking.   

The proposed by-law may be examined at City Hall during office hours.  Council will hold a 
public hearing during a Regular Council Meeting that will start at 7:00 pm on Tuesday, October 
13

th
, 2020 in the Council Chamber of Campbellton City Hall, 76 Water Street, to review written 

objections received.  Any person wishing to speak in favor or against those objections shall have 
an opportunity to do so at this hearing.  

Take note that written objections to the proposed amendment will be accepted up to 4:30 pm on 
Tuesday, October 13

th
, 2020.  They shall be addressed to Mrs. Manon Cloutier, CAO/Acting City 

Clerk. 

 

Campbellton City Council 
By: Manon Cloutier, Chief Administrative Officer/Acting City Clerk 

 



VILLE DE CAMPBELLTON 

ARRÊTÉ DE ZONAGE  

AVIS PUBLIC 
 
 

Le Conseil municipal de Campbellton a l’intention d’adopter l’Arrêté N
o
 Z-1-52, « Un arrêté 

pour modifier l’Arrêté N
o
 Z-1, l’Arrêté de zonage de la City of Campbellton ». 

L’objectif de la modification proposée à l’Arrêté de zonage est d’interdire l’utilisation des lots 
sur les rues principales dans le Centre-ville dont les bâtiments ont été détruit par le feu ou 
démolis comme stationnement hors rue supplémentaire. 

Le projet d’arrêté peut être examiné à l’Hôtel de Ville pendant les heures de bureau. Le Conseil 
tiendra une audience publique lors d’une réunion ordinaire qui commencera à 19 h, le mardi 13 
octobre 2020 dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Campbellton au 76, rue 
Water, pour examiner les objections écrites reçues. Toute personne qui désire s’exprimer en 
faveur ou contre ces objections aura l’occasion de le faire lors de cette audience.  

Veuillez noter que les objections écrites seront acceptées jusqu'à 16h30, le mardi 13 octobre 
2020. Elles doivent être adressées à Madame Manon Cloutier, Directrice générale/Greffière 
intérimaire.  

 

Council municipal de Campbellton 
Par : Manon Cloutier, Directrice générale/Greffière intérimaire 

 


