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Notice is hereby given that City Council of the City of 
Bathurst intends to consider amendments to By-Law No. 
2008-01 entitled "The City of Bathurst Zoning By-Law”. 

 
Soyez avisés que le conseil municipal de la Ville de 
Bathurst envisage une modification  à l’Arrêté municipal 
no. 2008-01 intitulé « Arrêté de zonage de la City of 
Bathurst ». 
 

50 St-Peter Avenue PID 20701959: 
 
The application is to allow for the installation of an electronic 
message board sign on the property located at 50 St-Peter 
Avenue (south side of Veterans Bridge) having property 
identification number 20701959. The proposed sign will 
advertise activities, events and information for the 
community.  The sign will also be used to advertise goods, 
products, activities or services located, sold or provided 
locally. 
 

50, avenue St-Peter -  NID: 20701959  :  
 
La demande vise l’installation d’un babillard électronique 
sur la propriété située au 50, avenue St-Peter ayant le 
numéro cadastral 20701959 (côté sud du pont des 
anciens combattants) .    Le  babillard de messagerie 
électronique proposé annoncera les activités, les 
événements et l’information pour la communauté. Le 
panneau sera également utilisé pour annoncer les biens, 
les produits, les activités ou les services situés, vendus 
ou fournis localement. 
 

Billboard signs are only permitted in specific areas and are 
identified in the City of Bathurst Zoning By-law Map 
Reference 3.21.7 (A). 

Les babillards électroniques ne sont permis qu’en 
certains secteurs spécifiques de la ville lesquels sont 
identifiés sur la carte de zonage de l’Arrêté de zonage de 
la Ville de Bathurst, référence 3.21.7(A). 
 

The Zoning By-law Map Reference 3.21.7(A) needs to be 
modified to allow a billboard sign on the property located 
at 50 St-Peter Avenue (south side of Veterans Bridge) 
having property identification number 20701959. 

La carte de zonage de l’Arrêté de zonage de la Ville de 
Bathurst, référence 3.21.7(A) doit être modifiée pour 
permettre l’installation d’un babillard électronique sur la 
propriété située au 50, avenue St-Peter (versant sud du 
pont des Anciens combattants), ayant le numéro 
cadastral 20701959. 
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Any interested persons may review the proposed By-law 
at the Planning Department, City Hall from 8:00 a.m. to 
4:00 p.m., Monday to Friday.  Written objections to the 
said amendments may be made to the Council by 
forwarding them to the City Clerk before 4:00 p.m. on 
Friday, August 14, 2020. 
 

Les personnes intéressées peuvent consulter ce projet 
d'arrêté au Service d'urbanisme à l'hôtel de ville entre 8 h 
et 16 h du lundi au vendredi.  Les objections écrites à ces 
modifications peuvent être acheminées à la greffière 
municipale avant le vendredi 14 août 2020. 

Council will meet at the K.C. Irving Regional Centre at 
6:30 p.m.; Monday, August 17, 2020 to consider written 
objections to the proposed amendments and anyone 
wishing to address Council on their written objections 
may do so at this time. 
 

Le conseil se réunira à la salle Paul Ouellette, Centre 
régional K.C. Irving le lundi 17  août  2020 à 18 h 30 pour 
étudier ces objections.  Toute personne désirant 
s’adresser au comité au sujet des dites objections pourra 
le faire à ce moment-là. 

 
 

Wanda St-Laurent 
City Clerk / Greffière municipale 

City of / Ville de Bathurst 
 


