PUBLIC NOTICE/AVIS PUBLIC
Date: June 21, 2022

Date: le 21 juin 2022

RE: Conditional Use and Variances

OBJET : Usage conditionnel et dérogations

From Granite Centre Holdings Inc, 10
Granite Drive, Moncton (PID 70638770),
a conditional use application to allow
more than one building on a lot in the HC
zone and a variance application to reduce
the front yard setback from 18m to
13.17m, to permit the garbage storage
enclosure within the side yard setback
and to permit the garbage storage
enclosure within the 12m Trans-Canada
Highway special setback. (File:
2244420 & 22-44421)

Demande de Granite Centre Holdings
Inc, 10 prom. Granite, Moncton (NID
70638770),
demande
d’usage
conditionnel
pour
permettre
la
construction de plus d’un bâtiment sur un
lot dans la zone HC et une demande de
dérogation pour réduire la marge de recul
de la cour avant de 18 m à 13,17 m, pour
permettre l’entreposage des déchets
dans la marge de recul de la cour latérale
et pour permettre l’entreposage des
déchets dans la marge de recul spéciale
de 12m de la route transcanadienne.
(Dossier 22-44420 & 22-44421)

Please take note that the Planning
Advisory Committee will consider the
above-noted request at its next meeting
on Wednesday, June 29th at 12:00 pm via
Webex videoconference. If you had plans
to attend the meeting, please contact
info.urbanplanning@moncton.ca
for
instructions on how to participate.
Only the material submitted with the
application can be viewed during our
regular office hours, Monday through
Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. or on the
website at:
https://www.moncton.ca/lets-do-businesszoning-planning-urban-planning/planningadvisory-committee
Should you have any questions, do not
hesitate to contact Erin Sauve, Planner,
at
902-536-0965
or
email
erin.sauve@wsp.com

La demande ci-haut mentionnée sera
considérée par la comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion du
mercredi 29 juin à midi (12h) par
vidéoconférence Webex. Si vous aviez
prévu
d’y
assister,
contactez
info.serviceurbanisme@moncton.ca pour
savoir comment y participer.
Seuls les documents soumis lors de la
demande peuvent être consultés, du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou sur
le site web suivant :
https://www.moncton.ca/fr/monctonouverte-au-monde-des-affaires-zonageet-urbanisme-service-durbanisme/comiteconsultatif
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à communiquer avec Erin Sauve,
Urbaniste, au 902-536-0965 ou par
courriel erin.sauve@wsp.com
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