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ARRETE NO 38— 13Z
Un arrCté modifiant l'arrêtC adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38

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

• Dc modifier le zonage de la propriCtC portant le NID 00913970 situCe sur la route
La Vallee a Memramcook a la zone Commerce general (CC) dans le but de
permettre tin restaurant-traiteur (take-our) pour la crème glacee, des beignes et du
café.

PAR CONSEQUENT, le Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
conféres par les articles 35 et 59 de la Loi sur L'urbanisrne de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui suit

I. L'article 2 de l'ArrCté no 38 est supprimC et remplacC par un nouvel article qui SC lit
comme suit

Le secteur de terrain indiqué stir la carte a l'annexe A est designe aux fins d'adoption d'un plan
rural et comprend les secteurs auxquels Ic present arrétC s'applique. L'annexc A intitulCe
o Carte de zonage du Village de Memramcook , créCe Ic 18 avril 2016, est modifiCe par la prCsente
annexe intitulCe o Annexe A-1 3Z et datée du 10 aoüt 2020.

II. Le present arrêtC entre en vigueur a la date de son adoption definitive.
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ANNEXE o A-13Z

CARTE DE LOCALISATION
Modifier le zona ge de hi propriCté portant Ic NIL) 00913970 située sur hi route La Vallée a

Mcmrarncook h la zone Commerce general (CG) dans le but de permettre un restaurant-traiteur

(take-out) pour la crème glacee, des beignes et du café.

Annexe A-13Z / Schedule A-13Z
Viflaqe of / Vilaqe de Mernrarncook
ZONING MAP / CARTE DE ZONAGE

Date: 2020-08-10
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Rezoner a la zone Commerce general (CG) pour perrnettre un restaurant
Rezone to the General Commercial Zone (GC) to allow a restaurant
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