NOTICE OF PUBLIC HEARING
Road Closing By-Law 6-2019
Portion of St. Gérard Street
Dated this 29th day of May, 2019
The Town of Ste. Anne, under the authority of the Planning Act, will be holding a PUBLIC HEARING at
the Town of Ste. Anne Municipal Office at 30B Dawson Road, Ste. Anne, Manitoba on Tuesday, June
25th, 2019 at 8:15 PM at which time and place the Council will receive representations from the applicant
and any persons who wish to make them in respect to the following application under the Town of Ste.
Anne Road Closing By-Law 6-2019.
Any concerns or objections may be directed, in writing, to the Chief Administrative Officer no later than
4:30 PM on June 21th, 2019.
WHERE:

All the portion of the municipal road, that being Block
3 & 4 Plan 16410

PROPOSAL:

To approve the close of a portion of St. Gérard Street

AREA AFFECTED:

South end of St. Gérard Street from Desrosiers place to railway tracks

REASON:

To construct multiple 55 plus units on 109 St. Gérard Street

For more information, please contact the Chief Administrative Officer at 204-422-5293.

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE
Fermeture d’une rue municipale loi municipal 6-2019
Partie de rue St. Gérard
Fait ce 29e jour de mai 2019
La ville de Sainte-Anne, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, tiendra une AUDIENCE
PUBLIQUE au bureau municipal de la ville de Sainte-Anne, au 30B, chemin Dawson, Sainte-Anne
(Manitoba), le mardi 25 juin, 2019 à 20 h 15. Le conseil recevra alors les observations du requérant et de
toute personne qui le désire au sujet de la demande suivante, conformément au règlement municipal 6-2019
sur la fermeture de la rue municipale de Sainte-Anne.
Toute préoccupation ou objection peut être adressée par écrit au chef de l’administration au plus tard à
16h30 le 21 juin 2019.
OÙ:

Portion de la rue municipal, bloc 3 et 4, plan 16410

PROPOSITION :

Pour approuver la fermeture d’une partie de la rue St. Gérard

ENDROIT AFFECTÉ :

Extrémité sud de la rue St. Gérard, de la place Desrosiers à la voie ferrée

RAISON :

Pour construire des maison 55 et plus à 109 rue St. Gérard

Pour plus d'informations, veuillez contacter le directeur général au 204-422-5293.

