
Memramcook
notre belle vallée

ARRETE NO 38— 18Z

Un arrtá rnodifiarit I'arrêt adoptant ic plan rural du Village de Memramcook 110 38

ATT'ENDU QUE Ic Conseil du Village de Mernrarncook it dOtermin& qu'il est Jails lmterêt
public de modifier le plan rural

PAR CONSEQUENT, Ic Conseil municipal do Village de Memrarncook, en vertu des pouvoirs

conféres par l'article 35 de la Loi sur l'urhanisme de la province do Nouveau-Brunswick, adopte cc

qui Suit

L'article 10 - Carte de zOnage et interpretation de la Parrie C Plan rural du Village de

Memrarncook de l'arrêt no 38 soit modifie en allrogeant la section 10.19 et Cfl IC

remplaçant par

JO. 19 (1) Sujet aur autres dispositions du Plan rural, k's bátiments acccssoires et Its constructions

accessoires n'ont auCune aire de plancher maximum.

11. L'article 10 - Carte de zonage et interpretation de la Partie C : Plan rural du Village de

Memramcook de l'arrCtC 00 38 soit iiodifie en abrogeant la section 10.27 et en le

renlplacant par

10.2 7(1) Les conteneurs d expedition sont perrnls dan.s toutes les zones;

10.27(2) Nonohstant Le paragraphe (1), k's conteneurs d'expdition peuvent tre utilises contme

b(itrnient accessoire pendant ía periode de construction d'im !)atirnent principal dams touteS k's zones;

10.2 7(3) Les conteneurs d'expedition coninw bátiment accessoire doivent &re .situës dans ía cour

arrière;

10-27(4) Les conteneurs d'expedition coriune hätiinent accessoire doivent respecter ('article 10.4 du

present arrCtC;

10.27(5) Les conteneurs d'expedition ne J)euveflt Cn-e utilisCs comme cloture ou ecran visuel ni mix

fins d'es pace de pu1licitC.

10.27(6) Nonobstant le paragraph.e (1), Is conteneurs d'expdition, mêrne s'iLs ont etC modifiCs, ne

peuvent Ctre utilisés comrne hatirnent ou construction accessoire a 100 metres de l'alignement de ía

rue Centrak', ía rue Leandre, ía rue Saint-Thomas, ía rue Acadie et ía rue Jacques si iLs sont clans ía

zone Service collectif.s.

10.27(7) Nonolstant Ic paragraphe (3), il ne peut Ctre irnpiantC, edifie oit modifte un conteneur

d'expCdition de telle sorte a se trouver ii moms de 30 rnCtres de l'alignement dans ía zone Industries.
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III.	 Le present arrété entre en vigueur a la date de son adoption definitive.

PREMIERE LECTURE (par son titre)	 le 	 jour du mois de 	 2022.

DEUXIEME LECTURE (par son titre)
	

le	 jour du mois de
	

2022.

LECTURE INTEGRALE
	

le
	

jour du mois de 	 2022.

TROISIEME LECTURE (par son titre)
	

le	 jour du mois de 	 2022.
et ADOPTION

Maire	 GreffiCre
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