PLANNING & BUILDING INSPECTIONS

Rezoning Application / Demande De Rezonage
For Office Use Only / Usage du Bureau
Date issued/Date d’émission:

File /Dossier:

Type/type:

Receipt/Reçu:

Fee/Frais:
Applicant/demandeur:
Telephone / Téléphone
Address(e):
Email / courriel::
Owner / Propriétaire:
Telephone/Téléphone
Address (e):
(PID) Property Identification # /
# d’identification de propriété:

Cell:

Cell:
(PAN) Property Account # /
# de compte de propriété :

Property Location /
Location de la propriété :
County / comté:
Land Area (in hectares)

Parrish / paroisse:

Existing Land Use / Utilisation actuelle des terres

Name of Zoning Regulation / Nom du Règlement de zonage:
Current Zone of Property / Zone actuelle de la propriété :
Existing Land Use detail (type of use, size of operation, particulars)
L’utilisation de terres existantes en détail (type d’usage, la taille de l’opération, les détails):
Year existing use began (details of use at beginning)
Année usage existant a commencé (details d’utilisation au début) :

Previous Applications for this property (temporary use, variance, etc.)
Demandes antérieures de cette propriété (une utilisation temporaire, variance, etc) :

Proposed Land Use / l’utilisation des terres proposé

Proposed Land Use in detail (type of use, size of operation, particulars)
L’utilisation de la terre proposée en détail (type d’usage, la taille de l’opération, les détails) :

Proposed Amendment or Zone / Modification ou zone proposée:

Other Required Information / Autres informations requises
(To be provided as attachments / À fournir en piàces jointes)

Site plan (Identifying lot dimensions, building locations and
sizes, access location, etc.
Plan du site (identification des dimensions des terrains, la
construction d’emplacements et les tailles, la localisation
des accès, etc.)
Environment
Report/EIA Study / Rapport Environnement
(étude EIE)
Access/Setback Permit / permis de accès
Septic Approval/Waste Removal Permit / Approbation de
septic /
Déchets permis d’enlèvement
Letter to act as agent / Lettre d’agir comme agent
Other information may be required by the Development
Officer, Building Inspector or Planner / Autre information
qui peut être exigé par l’agent de développement,
inspecteur en bâtiment ou Planner

Please Note: Information received with respect to this application may be included as part of a staff report to the Minister and the PRAC.
A copy of this staff report and recommendations will be couriered to the applicant, the owner of the property, stating the time, place and date that the
application will be heard by the PRAC of the Fundy Regional Service Commission.
Rezoning applications are also subject to a public hearing of objections. Information included as part of this application may be distributed to the
public as part of the hearing process.
S’il vous plaît note: L’information reçue à l’égard de cette demande peut être inclus dans le cadre d’un rapport de cabinet du ministre et la CRRA.
Une copie de ce rapport et les recommandations du personnel vous sera envoyé au demandeur et le propriétaire de l’mmeuble, en indiquant la date,
le lieu et la date à laquelle la demande sera entendu par la CCRA de la CSRF.
Demandes de modification de zonage sont également soumis à une audience publique des griefs. Les informations incluses dans la cadre de cette
application peut être distribuée au public dans le cadre du processus d’audience.

____________________________________________
Applicant
Please complete the attached form and mail to:
Fundy Regional Service Commission
P.O. Box 3032
Grand Bay-Westfield, NB E5K 4V3

________________________________________
Date
10 Crane Mountain Road
Saint John, NB E2M 7T8

Telephone: (506) 738-2014
Fax: (506) 738-1207
Email: info@frsc.ca

