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Notice is hereby given that Bathurst City Council intends to 
consider adopting By-Law entitled “2021-11  Permanent Closure of 
portion of Currie Street” as indicated on the plan. 

 
Un avis est par les présentes donné que le conseil municipal de 
Bathurst envisage d’adopter un arrêté intitulé « 2021-11 - 
Fermeture permanente d’une portion de la rue Currie », tel 
qu’indiqué sur le plan. 
 

 
 
The proposed By-Law may be inspected by any interested person 
at the office of the City Clerk, City Hall, 150 St. George Street, 
Bathurst, NB, between the hours of 8:00 am and 4:00 pm.  Monday 
to Friday inclusive, holidays excepted. 
 

 
L’arrêté proposé peut être inspecté par toute personne 
intéressée au bureau de la greffière municipal, à l’Hôtel de Ville 
au 150, rue St. George, Bathurst, N.-B., entre 8 h et 16 h du lundi 
au vendredi, sauf les jours fériés. 

 
Written objections to the proposed By-Law may be forwarded to 
Wanda St-Laurent, City Clerk at:   

• 150, St-George Street, Bathurst, NB, E2A 1B9; or 
• wandastlaurent@bathurst.ca 

 

Les oppositions écrites à l’arrêté peuvent être transmises à la 
greffière municipale, Wanda St-Laurent, au :  

• 150, rue St-George, Bathurst (N.-B.) E2A 1B9; 
• wandastlaurent@bathurst.ca 

 
City Council will meet in Council Chambers at City Hall, 150 St. 
George Street, at 6:30 pm, Monday, April 19, 2021, to consider 
any written and/or oral objections to the proposed by-law.  Anyone 
wishing to address members of Council regarding this matter may 
do so at that time. 
 

Le conseil municipal se réunira à l’Hôtel de Ville, dans la salle de 
conseil, le lundi 19 avril 2021 à 18 h 30, pour examiner toute 
objection écrite ou orale à l’arrêté proposé.  Quiconque souhaite 
s’adresser aux membres du Conseil à ce sujet peut le faire à ce 
moment-là. 
 

 
 

Wanda St-Laurent 
City Clerk / Greffière municipale 

City of / Ville de Bathurst 
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