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POPIPnotre belle vallée

ARRETE NO 38— 6Z
Un arrété rnodifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38

AT]I'ENDU QUE Ic Conseil du Village de Mcmramcook a déterminé qu'il est dans l'intérêt
public dc modifier Ic plan rural pour les fins suivantes:

• de modifier Ic zonagc d'unc portion de la lroprieté ayant Ic NID 70035431 siruée
sur La route La Vallée i Memramcook de La zone Résidentielle rurale (RR) a la zone
Industries (I) afin de construire on entrepôt.

PAR CONSEQUENT, le Conseil municipal clu Village de Memrarncook, en vertu des pouvoirs
conférés par lcs articles 35 et 59 de la Loi stir l'urbanisme de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui suit

I. L'article 2 de l'Arrêté no 38 est supprimé et remplace par un nouvel article qui se lit
comme Suit:

Le secteur de terrain indique stir hi carte a l'annexc A est désigne aux fins d'acloption d'un plan
rural et comprend Ics secteurs auxquels Ic present arrétC s'applique. L'annexc A intitulCe

Carte de zonage du Village de Memramcook , crCée Ic 18 avril 2016, est modifiCe par la presente
annexe intitL&eo Annexe A-6Z > et datée du l novembre 2018.

II. Le present arrCtC entre en vigueur A la date de son adoption definitive.
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ANNEXE << A-6Z
CARTE DE LOCALISATION

Modifier Ic zonage d'une portion de hi proprieté ayant le NID 70035431 située sur la route La

Vallée A Memrarncook de la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Industries (I)
afin de construire Lin entrepot.

Annexe A-6Z I Schedule A-6Z
Village de Memrarncook Village of Memramcook

CARTE DE ZONAGE ZONING MAP

le 1 Iovernbre 2818 Date Nob-ember 1, 2018
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