
 

City of /Ville de Moncton – Planning Department/Service Urbanisme 
655 rue Main Street, Moncton NB  E1C 1E8 
Tel. :  (506) 853-3533  Fax :  (506) 856-4357 

URBPLAN-FRM-012  Rezoning  Application 

À L’USAGE INTERNE SEULEMENT 

 
Date : ________________________ 
 
N

o
 de demande : _______________ 

 
Frais reçu : OUI ____   NON ____ 

 

DEMANDE POUR UN DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL et/ou 

DEMANDE POUR UNE MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DE ZONAGE 

 
A : Le maire et le conseil 

 655, rue Main  

 Moncton, NB  E1C 1E8 

 

 

A.   Cette partie doit être remplie par le propriétaire ou l’agent 

 

(1) En tant que propriétaire/agent de la propriété située au _____________________________, je demande par 

la présente que le développement municipal et/ou l’arrêté de zonage soit changé   de 

__________________________________ à _____________________________________. 

 

(2) Ci-joint, les frais de dossier de __________$, une description de la propriété et une esquisse démontrant les 

limites.  

 

(3) Nom de l’agent et adresse postale complète (juriste conseil, expert-conseil, agent immobilier) : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________ 

 

(4) Nom du propriétaire enregistré du terrain en question pour cette demande et adresse postale 

complète :_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________ 

REMARQUE : Toute correspondance, avertissements, etc. venant de la Ville á l’égard de cette demande 

sera, sauf indication contraire par la loi, expédié au demandeur. 

 

(5) Usage proposé des terrains :_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

(6) La liste de contrôle des renseignements nécessaires dûment remplie doit être jointe en annexe pour que la  

demande soit complète. 

 

B.   Signature du propriétaire enregistré 
 

À partir de la date de cette demande, je suis le propriétaire enregistré des terrains décrits dans cette 

demande. J’ai examiné le contenu de cette demande, j’ai vérifié l’exactitude de l’information soumise avec la 

demande et je suis d’accord avec la présentation de cette demande à la municipalité.  

 

Signature du propriétaire_______________________________ Date _______________________ 

 

Toutes les affirmations ci-dessus et toutes les affirmations contenues dans les pièces ou documents 

présentés ci-joints sont véridiques et exactes. 

 

________________________________________ 

        Signature du demandeur  

        (propriétaire/agent) 

 

REMARQUE : Toute correspondance, tout avis, ou communication, entrepris par la Ville en ce qui a trait à la 

présente demande, sauf disposition contraire de la loi, doit être acheminé au demandeur. Veuillez également 

prendre note que cette demande et tous les renseignements fournis pour l’appuyer pourraient être rendus 

public. 
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