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ARRETE NO 38— 14Z
Un arrCtC modifiant l'arrCrC adoptant [C plan rural du Village de Memraincook no 38

ATTENDU QUE le Conseil du Village de Memramcook a dCterminé qu'il est dans I'intCrCt
public de modifier ic plan rural pour les fins suivantes

• D'abroger et remplacer l'arrCtC 27-4Z afin de modifier ic zonagc de la propriete portant le
NID 70364724 situCe au 538 chemin La Montain ii Memramcook a la zone RCsidentielle
RI (R 1) dans Ic but de permettre une habitation et une garderie.

PAR CONSEQUENT, IC Conseil municipal du Village de Memrarncook, en verni des pouvoirs
conkrCs par les articles 35 et 59 de la Loi stir I'urbanisme de [a province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui suit

L'article 2 dc l'ArrCtC no 38 est supprime et remplace par un nouvel article qui se lit
comme Suit

Le secteur de terrain indique sur la carte a l'annexe A est designe aux fins dadoption d'un plan
rural et comprend les secteurs auxquels IC prCsent arrCtC sapplique. L'annexe A intinilCe

Carte de zonagc du Village de Memramcook >, crCCe Ic 18 avril 2016, est modifiCe par La presente
annexe intitulCe Annexe A-14Z '> ci datCe du 9 octobre 2020.

II.	 Le present arrCté entre en vigucur A[a date (IC son adoption dCfinitivc.
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ANNEXE oA-14Z
CARTE DE LOCALISATION

Dabroger et remplacer I'arrré 27-4Z afin de modifier Ic zonage de la propre portam Ic

Nil) 70364724 siruée au 538 chcmin La Montain Mcmramcook i Ia zone Rësidenrielle RI (RI)
dans le but de permettrc tine habitation et tine garderic.

Annexe A-14Z / Schedule A-14Z
538 theman La Montain Road, Mernrarncook

ZONING MAP! CARTE DE ZONAGE
Date: 10/912020

Legend
Abtoge et temptacer fanétë 27-4Z et iezone a la zone Reidenteie Ri pow petmettle une habitation et tine gaideise
Reapeal and replace by-law 27-4Z and rezone to Residential Rita allow a dwelling and a daycare
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