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BY-LAW # T-221 
 

A BY-LAW RELATING TO THE STOPPING UP AND CLOSING 
OF HIGHWAYS WITHIN THE CITY OF MONCTON 

 
 BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under 
the authority vested in it by the Local Governance Act, S.N.B., 
2017, c. 18; as follows: 
 

ARRÊTÉ no T-221 
 

ARRÊTÉ CONCERNANT LA FERMETURE DE ROUTES  
DANS LA VILLE DE MONCTON 

 
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur la 

gouvernance locale, L.N.-B. 2017, ch. 18, le conseil municipal de 
Moncton édicte :  

Title 
 
1 This By-law may be cited as the “Stop-up and Close By-Law”. 

 

Titre 
 
1 Titre usuel : Arrêté sur la fermeture de routes. 
 

Definitions  
 
2 In this by-law 
 

“City” means the City of Moncton; (Ville)  
 
“Council” means Moncton City Council; (conseil municipal) 
 
“Highway” means any public street, highway, road, lane, alley 
or way within the territorial limits of the City; (route) 
 

Définitions 
 
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté. 
 

« conseil municipal » Le conseil municipal de Moncton. 
(Council) 

 
« route » Rue, route, chemin, allée ou voie publique situé 
dans les limites territoriales de la Ville. (Highway) 
 
« Ville » La Ville de Moncton. (City) 
 

Closing 
 
3(1) The City may amend Schedules “A” or “B” of this By-Law to 
respectively permanently close or close for such period as is 
specified in this By-Law, any Highway or any portion thereof, 
subject to the provisions herein and to any applicable provisions of 
the Highway Act, R.S.N.B. 1973, c. H-5, and amendments thereto. 
 
 
3(2)  Despite subsection (1), temporarily closures of any Highway 
or any portion thereof, as provided for under the Traffic and 
Parking By-Law and the Use of Streets By-Law, shall not be 
subject to the requirements of this By-Law. 
 

Fermeture 
 
3(1) La Ville peut modifier l’annexe A pour fermer en 
permanence une route ou un tronçon de route ou l’annexe B pour 
fermer pour la période précisée dans le présent arrêté une route 
ou un tronçon de route, sous réserve des dispositions ci-prévues 
et des dispositions applicables de la Loi sur la voirie, L.R.N.-B. 
1973, ch. H-5, ensemble ses modifications. 
 
3(2) Malgré le paragraphe (1), la fermeture temporaire d’une 
route ou d’un tronçon de route de la manière prévue dans l’Arrêté 
sur la circulation et le stationnement et dans l’Arrêté sur l’utilisation 
des rues n’est pas assujettie aux exigences du présent arrêté. 
 

Procedure 
 
4(1)  Before closing any Highway or any portion thereof, Council 
shall by resolution: 
 

(a) fix a date, a time and a place for the consideration of 
objections to the proposed closing of a Highway or any 
portion thereof;  
 

(b) publish a notice of the intention of Council to close any 
Highway or any portion thereof, on the City website for a 
period of 7 consecutive days, and not less than 7 days 
before the day fixed under paragraph (a); and 
 
 

(c) consider any written objections and hear any person who 
wishes to speak for or against written objections or the 
proposed closing of a Highway or any portion thereof, at 
the date, time and place fixed under paragraph (a). 

 

Procédure 
 
4(1)  Avant de fermer une route ou un tronçon de route, le conseil 
municipal, par voie de résolution : 
 

a) fixe les date, heure et lieu pour l’examen d’objections à 
la fermeture proposée; 

 
 

b) publie sur le site Web de la Ville, pendant une période 
consécutive de 7 jours, un avis de son intention de fermer la 
route ou le tronçon de route, l’avis devant être publié au 
moins 7 jours avant la date fixée en application de l’alinéa a);  

 
 

c) aux date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa a), 
examine les objections écrites et entend les personnes qui 
souhaitent appuyer ou contester les objections écrites ou la 
fermeture proposée. 
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4(2) A notice under paragraph (1)(b) shall: 
 

(a) state that it is the intention of Council to consider closing 
a Highway or any portion thereof; 
 

(b) define the Highway or portion thereof, to be considered 
for closing; 
 

(c) state the date, time and place fixed under paragraph 1(a) 
for the consideration of objections to the proposed 
closing; 
 

(d) state the place where, the date and the hours when the 
a Highway or any portion thereof proposed to be closed 
may be inspected; and 
 

(e) indicate the person to whom written objections, to close 
a Highway or any portion thereof, may be sent. 

 

4(2) L’avis visé à l’alinéa 1b) : 
 

a) indique que le conseil municipal a l’intention de 
considérer la fermeture d’une route ou d’un tronçon de route; 

 
b) définit la route ou le tronçon de route dont la fermeture 
sera considérée; 

 
c) indique les date, heure et lieu fixés en application de 
l’alinéa 1a) pour l’examen d’objections à la fermeture 
proposée; 

 
d) indique les date, heure et lieu où il est possible 
d’inspecter la route ou le tronçon de route dont la fermeture 
est proposée; 

 
e) indique la personne à qui envoyer les objections écrites 
à la fermeture proposée. 

 
Record of Closed Highways 
 
7  All Highways that are permanently or temporarily closed 
under this By-Law shall be added to, listed and described in the 
Record of Permanently or Temporarily Closed Highways, at 
Schedule “C”. 

Registre de fermeture de routes  
 
7 Les routes qui sont fermées en permanence ou 
temporairement en vertu de cet arrêté sont ajoutées, énumérées 
et décrites dans le Registre des routes fermées en permanence ou 
temporairement qui figure à l’annexe C. 
 

Repeal Provisions 
 
8(1) A By-Law entitled “A BY-LAW RELATING TO THE 
STOPPING UP AND CLOSING OF HIGHWAYS WITHIN THE 
CITY OF MONCTON”, being By-Law # T-202, ordained and 
passed on July 2, 2002, and all amendments thereto, is hereby 
repealed. 
 
8(2) Despite subsection (1) and the repeal of By-Laws #285, # T-2 
and #T-202, the Highways closed before the coming into force of 
By-Law remain closed. 
 

Abrogation 
 
8(1) Est abrogé l’arrêté intitulé ARRÊTÉ CONCERNANT LA 
FERMETURE DE ROUTES DANS LA VILLE DE MONCTON, soit 
l’arrêté n°T-202, décrété et adopté le 2 juillet 2002, ensemble ses 
modifications. 
 
 
8(2) Malgré le paragraphe (1) et l’abrogation des arrêtés 285, T-2 
et T-202, les routes fermées avant l’entrée en vigueur du présent 
arrêté demeurent fermées. 
 

MADE AND PASSED ___________. 
 
First Reading:           July 19, 2021 
Second Reading:  
Third Reading:  

PRIS ET ADOPTÉ ____________. 
 
Première lecture :      19 juillet 2021 
Deuxième lecture :  
Troisième lecture :  
 
 
 ______________________________ 
 Mayor/Maire 
 
 
 ______________________________ 
 City Clerk/Greffière 

 



T-221 

3 

Schedule A/ Annexe A 
Permanently Closed Highways Description / Description des routes fermées en permanence 
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Schedule B/ Annexe B 
Temporarily Closed Highways Description / Description des routes fermées temporairement 
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Schedule C/ Annexe C 
Record of permanently and temporarily closed Highways / Registre des routes fermées en permanence et temporairement 

 
 
Amending By-
law / 
Arrêté 
modificateur 
 

Location / 
Emplacement 

Date Adopted  / Date 
d’adoption 

Closure Period 
/ Période de 
fermeture 

Adopted as per Survey Plan or Metes and 
Bounds / Adopté sur le fondement d’un plan 
d’arpentage ou d’une description technique 
 

285 Record with City Clerk (up to January 1997) 
 
Registre avec la Greffière (jusqu’en janvier 1997) 
 

T-2 Portion situate on the north 
side of St. George Street  
 
Tronçon situé du côté nord 
de la rue St. George 
 

6-Jan-97 
 
 
6 janvier 1997 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 

T-2.1 
 

Portion of Harris Street 
 
 
Tronçon de la rue Harris 
 

17-March-97 
 
 
17 mars 1997 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.2 
 

Portion of Lake Road 
 
 
Tronçon du chemin Lake 
 

7-Apr-97 
 
 
7 avril 1997  

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.3 
 

Portions of Commercial 
Street and Mechanic Street 
 
Tronçons de la 
rue Commercial et de la 
rue Mechanic 
 

5-May-97 
 
 
5 mai 1997 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.5 
 

Text amendment (readoption 
regarding portions situate on 
the north side of St. George 
Street;  of Harris Street; of 
Lake Road; of Commercial 
Street and Mechanic Street) 
 
Modification au texte 
(réadoption quant aux 
tronçons situé du côté nord 
de la rue St. George, de la 
rue Harris, du chemin Lake, 
de la rue Commercial et de 
la rue Mechanic) 
 

20-Jul-1998 
 
 
 
 
 
 
20 juillet 1998 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
 
 
 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.6 
 

Portion of Oxford Street 
 
 
Tronçon de la rue Oxford  
 

8-Sept-98 
 
 
8 septembre 1998 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.7 
 

Portion of Duke Street 
 
 
Tronçon de la rue Duke 
 

5-Sept-2000 
 
 
5 septembre 2000 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
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T-2.8 
 

Portions of Lincoln Street, 
Bovard Street and Ambrose 
Street 
 
Tronçons de la rue Lincoln, 
de la rue Bovard et de la 
rue Ambrose 
 

5-Sept-2000 
 
 
 
5 septembre 2000 
 

Permanent 
 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier  

T-2.9 
 

Portions of McLeod Street 
and Rogers Street  
 
Tronçons de la rue McLeod 
et de la rue Rogers 
 

5-Sept-2000 
 
 
5 septembre 2000 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.10 
 

Portion of Godfrey Lane 
 
 
Tronçon de l’allée Godfrey 
 

26-March-2001 
 
 
26 mars 2001 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.11 
 

Portions of Wheeler 
Boulevard 
 
Tronçons du 
boulevard Wheeler 
 

17-Dec-2001 
 
 
17 décembre 2001 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-2.12 
 

Portion of Fleet Street 
 
 
Tronçon de la rue Fleet 
 

4-March-2002 
 
 
4 mars 2002 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.1 Portion of Grant Street & 
portion of Joyce Avenue 
 
Tronçon de la rue Grant et 
Tronçon de l’avenue Joyce 
 

10-Feb-03 
 
 
10 février 2003 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 

T-202.2 Portion of Baig Boulevard 
 
 
Tronçon du boulevard Baig  

2-Sep-03 
 
 
2 septembre 2003 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.3 Portion of Main Street 
 
 
Tronçon de la rue Main 
 
 
 

15-Sep-03 
 
 
15 septembre 2003 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds as presented and assented 
to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.4 Portions of Wortman Drive 
and of Fundy Drive 
 
Tronçons de la 
promenade Wortman et de 
la promenade Fundy 
 
 

19-Dec-03 
 
 
19 décembre 2003 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier  
 

T-202.5 Portion of Janet Street 
 
 
Tronçon de la rue Janet 
 

21-Jun-04 
 
 
21 juin 2004 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
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T-202.6 Portion of Lake Road 
 
 
Tronçon du chemin Lake 

5-Jul-04 
 
 
5 juillet 2004 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.7 Portion of Bevin Street 
 
 
Tronçon de la rue Bevin 

18-Jan-05 
 
 
18 janvier 2005 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.8 Portion of Seventh Street 
 
 
Tronçon de la rue Seventh 
 

21-Feb-05 
 
 
21 février 2005 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.9 Portion of Andrew Lane 
 
 
Tronçon de l’allée Andrew 

7-Mar-05 
 
 
7 mars 2005 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.10 Portion of Victoria Street 
 
 
Tronçon de la rue Victoria 

7-Mar-05 
 
 
7 mars 2005 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council  
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.11 Portion of Heathfield Court 
 
 
Tronçon de la 
cour/ruelle Heathfield 

4-Apr-05 
 
 
4 avril 2005 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.12 Portion of Baig Boulevard 
 
 
Tronçon du boulevard Baig 

6-Mar-06 
 
 
6 mars 2006 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.13 Portion of Fundy Street 
 
 
Tronçon de la rue Fundy 
 

6-Mar-06 
 
 
6 mars 2006 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council  
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.14 Portion of Rand Street, 
Lalande Avenue and 
Lemenager Street 
 
Tronçons de la rue Rand, de 
l’avenue Lalande et de la 
rue Lemenager 
 

6-Mar-06 
 
 
 
6 mars 2006 
 

Permanent 
 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 

T-202.15 Portion of Ambrose Street 
 
 
Tronçon de la rue Ambrose 

18-Apr-06 
 
 
18 avril 2006 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.17 Portion of Willowbend Drive 
 
 

6-Nov-06 
 
 

Permanent 
 
 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council  
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Tronçon de la 
promenade Willowbend 

6 novembre 2006 
 

Permanente Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.18 Portion of Tannery Street 
 
 
Tronçon de la rue Tannery 
 

6-Nov-06 
 
 
6 novembre 2006 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council  
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 

T-202.19 Portion of Waterloo Street 
 
 
Tronçon de la rue Waterloo 

4-Dec-06 
 
 
4 décembre 2006 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.20 Portion of Assomption 
Boulevard 
 
Tronçon du 
boulevard Assomption 
 

4-Dec-06 
 
 
4 décembre 2006 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.21 Stevens Crescent 
 
 
Croissant Stevens 

15-Feb-10 
 
 
15 février 2010 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.22 Portion of Robinson Street 
 
 
Tronçon de la rue Robinson 

19-Mar-07 
 
 
19 mars 2007 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council  
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.23 Portion of Assomption 
Boulevard 
 
Tronçon du 
boulevard Assomption 

19-Mar-07 
 
 
19 mars 2007 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.24 Portions of John Street, 
Wilbur Street South, and 
Vaughan Harvey Boulevard 
 
Tronçons de la rue John, de 
la rue Wilbur Sud et du 
boulevard Vaughan Harvey 
 

17-Dec-07 
 
 
 
17 décembre 2007 
 

Permanent 
 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.25 Portions of Main Street, High 
Street and Vaughan Harvey 
Boulevard 
 
 
Tronçons de la rue Main, de 
la rue High et du boulevard 
Vaughan Harvey 
 

2-Feb-09 
 
 
2 février 2009 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.27 Bridge Street, North side of 
Petitcodiac River 
 
Rue Bridge, côté nord de la 

20-Apr-09 
 
 
20 avril 2009 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description and Survey Plan 
as presented and assented to by Council 
 
Description technique et plan d’arpentage 
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rivière Petitcodiac présentés au conseil municipal et approuvés par 
ce dernier 
 

T-202.28 Rockcroft Street 
 
 
Rue Rockcroft 

2-Aug-11 
 
 
2 août 2011 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.30 Spring Street 
 
 
Rue Spring 
 

20-Aug-12 
 
 
20 août 2012 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.31 Sackville Street 
 
 
Rue Sackville 

17-Dec-12 
 
 
17 décembre 2012 

Permanent 
 
 
Permanente 

Metes and bounds description as presented and 
assented to by Council 
 
Description technique présentée au conseil 
municipal et approuvée par ce dernier 
 

T-202.32 Portion of Millennium 
Boulevard 
 
Tronçon du 
boulevard Millennium 

21-Oct-13 
 
 
21 octobre 2013 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.33 Portion of Westmorland 
Street 
 
Tronçon de la 
rue Westmorland 

22-Apr-14 
 
 
22 avril 2014 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.34 Portion of Albert Street 
 
 
Tronçon de la rue Albert 

18-Aug-14 
 
 
18 août 2014 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.35 Portion of Downing Street 
 
 
Tronçon de la rue Downing 

5-Oct-15 
 
 
5 octobre 2015 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.36 Portion of Commercial Court 
 
 
Tronçon de la 
ruelle Commercial 
 

27-Jun-16 
 
 
27 juin 2016 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.37 Portion of Millennium 
Boulevard 
 
 
Tronçon du 
boulevard Millennium 
 

5-Jun-17 
 
 
5 juin 2017 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.38 Portion of Wortman Drive 
 
 
Tronçon de la 
promenade Wortman 

6-Nov-17 
 
 
6 novembre 2017 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.39 Portions of Galloway Street 20-Nov-17 Permanent Survey Plan as presented and assented to by 
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and Parsons Drive 
 
Tronçons de la rue Galloway 
et de la promenade Parsons 
 

 
 
20 novembre 2017 

 
 
Permanente 

Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.40 Portion of Auburn Circle 
 
 
Tronçon de la ruelle Auburn 

16-Apr-18 
 
 
16 avril 2018 
 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
 

T-202.42 Portion of Maplewood Drive 
 
 
Tronçon de la 
promenade Maplewood 
 

16-Sep-19 
 
 
16 septembre 2019 

Permanent 
 
 
Permanente 

Survey Plan as presented and assented to by 
Council 
 
Plan d’arpentage présenté au conseil municipal 
et approuvé par ce dernier 
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