
 
 
 
  

 
 

 
Estey’s Bridge Planning Area Rural Plan Regulation. 

 

  
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement d’Estey’s Bridge – 

Loi sur l’urbanisme » 
 

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 111 of the 
Community Planning Act, on behalf of the Minister of Local Government and 
Local Governance Reform, the Regional Service Commission 11 is updating 
the Estey’s Bridge Planning Area Rural Plan Regulation.  

 

 AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE conformément à l'article 
111 de la Loi sur l'urbanisme, au nom du ministre des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, la Commission de 
services régionaux 11 met à jour le Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement d’Estey’s Bridge – Loi sur l’urbanisme » 

Rural plans for unincorporated areas in New Brunswick are provincial 
regulations under the Community Planning Act. They are prepared by 
Regional Service Commissions and approved by the Minister of Local 
Government and Local Governance Reform.  
 

 Les plans ruraux pour les régions non constituées en municipalité du 
Nouveau-Brunswick sont des règlements provinciaux en vertu de la Loi sur 
l'urbanisme. Ils sont préparés par les commissions de services régionaux et 
approuvés par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale. 

A Public Hearing concerning the adoption of the 
proposed rural plan has been set for December 9th, 
2021 at 6:30pm via Zoom, persons wishing join the 
public hearing by telephone may do so. Please 
register prior to the meeting at the following link: 
https://www.rsc11.ca/planning/public-meetings/ 
Information on how to join the meeting, by computer 
or by phone, will be provided in the registration 
email. This meeting will be held by staff of the 
Regional Service Commission 11 Planning and 
Development Division on behalf of the Minister of 
Local Government and Local Government Reform.  

Any person may obtain a copy of the draft Estey’s 
Bridge Planning Area Rural Plan Regulation at the 
Regional Service Commission 11 Office, 860 
Prospect Street, Fredericton NB, Monday to Friday 
8:00am – 4:00pm. The plan is also available online 
at https://www.rsc11.ca/planning/public-meetings/ 

 

Une audience publique concernant l'adoption du 
projet de plan rural a été fixée au 9 décembre 2021 à 
18h30 via Zoom, les personnes souhaitant se joindre à 
l'audience publique par téléphone peuvent le faire. 
Veuillez vous inscrire avant la réunion au lien suivant : 
https://www.rsc11.ca/planning/public-meetings-
fr/?lang=fr Des informations sur la façon de rejoindre la 
réunion, par ordinateur ou par téléphone, seront 
fournies dans l'e-mail d'inscription. Cette réunion sera 
tenue par le personnel de la Division de la planification 
et du développement de la Commission des services 
régionaux 11 au nom du ministre des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. 
 

Persons wishing to comment on the proposed Estey’s Bridge Planning Area 
Rural Plan Regulation – Community Planning Act may do so at the public 
hearing with a three-minute limit. Additional comments can be sent in writing 
to Paul Jordan, Provincial Planning Director, Provincial and Community 
Planning Branch, Department of Environment and Local Government, PO Box 
6000, Fredericton, NB, E3B 5H1 or by email at planning-urbanisme@gnb.ca. 
Written comments may be submitted to the above addresses until 4:30 pm on 
December 23rd, 2021. 
 
 
 

 Toute personne peut obtenir une copie du projet Règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement d’Estey’s Bridge – Loi sur l’urbanisme au bureau de 
la Commission de services régionaux 11, 860, rue Prospect, Fredericton NB, 
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Le plan est également disponible en ligne 
à https://www.rsc11.ca/planning/?lang=frLes personnes qui souhaitent 
commenter le projet Règlement du plan rural du secteur d’aménagement 
d’Estey’s Bridge – Loi sur l’urbanisme peuvent le faire lors de l'audience 
publique avec une limite de trois minutes ou par écrit à Paul Jordan, directeur 
de la planification provinciale, Direction de la planification provinciale et 
communautaire, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux, 
PO C.P. 6000, Fredericton, N.-B., E3B 5H1 ou par courriel à planning-
urbanisme@gnb.ca. Les commentaires écrits peuvent être soumis aux 
adresses ci-dessus jusqu'à 16h30 le 23 décembre 2021. 

As of the date of the first public hearing notice, and for a subsequent period of 
six months, no development may be permitted that is not in conformity with 
the proposed rural plan, as per section 108 of the Community Planning Act. 
 

 À compter de la date du premier avis d'audience publique, et pour une 
période subséquente de six mois, aucun aménagement ne peut être permis 
qui ne soit pas conforme au plan rural proposé, conformément à l'article 108 
de la Loi sur l'urbanisme. 
 

   
   
 

Hon. Daniel Allain 
 Minister of Local Government and Local Governance Reform / Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
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