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boache
ARRETENO38-15Z

Un arrCtC rnodifiant I'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village de Mernramcook no 38

ATIENDU QUE Ic Conseil du Village de Memramcook a dCterminC qu'il est dans l'intCrCt
public de modifier Ic plan rural pour les fins suivantes

• De modifier le zonage de la propriété portant Ic NID 70078654 situéc stir la rue Centrale
Memramcook ii hi Zone Commerce general (CC) dans Ic but de permettre des cabines
touristiques.

PAR CONSEQUENT, IC Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
confcrcs par les articles 35 et 59 de La Loi stir l'urbanisrne de La province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui suit

I. L'article 2 de l'ArrCtC no 38 est supprimC et remplacé par un nouvel article qui sc lit
comme suit

Le secteur de terrain indique stir la carte ii l'annexe A est dCsigne aux fins d'adoption d'un plan
rural et comprend les secteurs auxquels Ic present arrété s'applique. L'annexe A intiniléc

Carte de zonage du Village de K4emramcook , créCe Ic 18 avril 2016, est modifiée par la presente
annexe intitu[ée Annexe A-1 5Z et datée du I octobre 202 1.

II. Le present arrCtC entre en vigueur a la date de son adoption definitive.

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

DEUXIEME LECTURE (parson titre)
	

le ______ jour du mois de___ 2021.

LECTURE INTEGRALE
	

le _______ j our du mois
	 2021.

TROISIEME LECTURE (par son titre)
	

Ic _____ jour du mois de
	 2021.

et ADOPTION

Maire
	

OreffiCre
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ANNEXE A-15Z
CARTE DE LOCALISATION

Modifier ic zonage de [a propricte portant Ic NIl) 70078654 située sur la rue Ccntrale
Mcmramcook ii Ia zone Commerce general (CG) dans Ic but de permettre

des cahiries touristiques.

Annexe A-15Z I Schedule A-15Z

Mernramcook
ZONING MAP / CARTE DE ZONAGE

Date: 10/1/2021

Legend
Rezonage de la zone DR - Développement des iessouices eta zone RR - Résidentielle wrale a la zone CG - Commerce
général afin de perniethe des cabines touristiques.

Rezoning fiom RD zone - Resource Development and the RR Zone - Rural Residential to the CG zone - General
Commercial to permit touristic cabins.
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