
Memramcook
notre belle vallée

3q1 58o 6
c2oj q - OtT-
)cT- jq:oj

ARRETE NO 38- 6Z
Un arrêté modifiant l'arrêtë adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38

ATFENDU QUE Ic Conseil du Village de Memramcook a détermin qu'il est dans l'inrérêt
public de modifier le plan rural pour ics fins suivantes:

• de modifier Ic zonage d'une portion de la propriete ayant le NIL) 70035431 située
sur la route La Vallée Memramcook de la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone
Industries (I) afin de construire tin entrepôt.

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

I.	 L'article 2 de I'Arrêté no 38 est supprimé et remplace par tin nouvel article qui se lit
comme suit

Le secteur de terrain indique sur La carte i l'annexe A est ksigné aux fins d'adoption d'un plan
rural et comprend Les secteurs auxquels IL present arrétC s'applique. L'annexe A intitulCe

Carte de zonage du Village de Memramcook >>, creCe Ic 18 avril 2016, est modifiCc par la présente
annexe intitulCe Annexe A-6Z et datCe du 1 novembre 2018.

11.	 Le present arrétO entre en vigueur i la date de son adoption definitive.

PREMIERE LECTURE (par son titre) 	 Ic 18 jour du mois de 	 mars 2019.

DEUXIEME LECTURE (par son titre)	 ic 18 jour du mois demars 2019.

LECTURE INTEGRALE
	

le 18, jour du mois demars 2019

TROISIEME LECTURE (par son titre)
	

k 1	 jour dii mois de	 avril	 2019.
et ADOPTION

___

•
Maire	 Cireifi e,

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 356 . t 506.758.4078 f 506.758.4079 . village@memramcook.com wwwmemramcook.com



ANNEXE ((A-6Z
CARTE DE LOCALISATION

Modifier le zonage d'une portion de la propriété ayant le NIL) 70035431 sinléc stir la route La
Vallée a Memramcook de la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Industries (I)

afin de constrwre Lin entrepôt.

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

CARTE DE ZONAGE ZONING MAP

le 1 novenbe 2018' Date November I, 2018

Legend I Légende
Rezone to I' Industrial to permit a warehouse/
Rezoner a I: Industries afin de permettre tin entrepôt

I	 I	 I
Scale I echele 14000	 01	 c	 zoo	 300	 4G0



DECLARATION SOLENNELLE

Moi, Monique Bourgue, du Village de Memramcook, comté de Westmorland, province du
Nouveau-Brunswick, étant greffière, declare solennellement

1. Que je suis la greffière du Village de Memramcook, une corporation municipale, et
que je connais personnellement les faits déclarés ci-dessous.

2. Que les dispositions des articles 59, 110 et 111 de la Loi sur I'urbanisme furent
complétées a l'égard de l'arrêté no 38-6Z intitulé << Un arrêté modifiant I'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 >>, adopté par le conseil
municipal 6 la reunion extraordinaire du ler avril 2019.

Et je fais cette declaration solennelle la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elle a la
même valeur et les mêmes effets que si elle était sous serment et aux termes de la Loi sur Ia
preuve.

Declaration faite devant moi en le Village de Memramcook, du comté de Westmorland,
province du Nouveau-Brunswick, le 3 avril 2019.

M9 i	 ourque

Caroline LeBlanc
COMMISSAIRE A LA PRESTATN DES

SERMEN 3/COMMISSIONER CF OATHS
Ma commission prend fin lo 31 décembre 20'

My Commission expires December 31, 20 Q /
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Form 47

Formule 47

CERTIFICATE OF REGISTERED OWNERSHIP
CERTIFICAT DE PROPRIETE ENREGISTREE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c. L-1.1, s.63
Loi sur I'enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-ll, art. 63

Parcel Identifier I Numéro d'identification de parcelle
70035431

Owner I Propriétaire:

648825 N.B. Inc.
672 Amirault ST
Dieppe NB
E1A 1C8
Deed/Transfer I Acte de transfert/Transfert
Westmorland	 2010-02-15	 -	 28376920

Manner of Tenure I Mode de tenure:
Not Applicable I Sans objet

Encumbrances I Charges

New Brunswick Power Corporation
515 King ST
P0 BOX 2000
Fredericton NB
E313 4X1
Expropriating Authority I Autorité expropriante
Agreement I Convention
Westmorland	 1974-03-12	 411-446	 327681

By-Law/Arrété
540 RUE Centrale
Memramcook NB
E4K 3S6
Covenant Holder I Titulaire de I'engagement
Other Notices I Autres avis
Westmorland	 2019-04-08	 -	 38928868

Instruments in the Registration Process I Instruments dans le processus d'enregistrement:

NONE I AUCUN
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THIS IS TO CERTIFY THAT the specified owner is the registered owner and holds title in fee simple, by
virtue of the specified instrument(s) and in the specified manner of tenure, to the specified parcel, described
in Schedule "A" attached hereto. The title to the land is subject to the overriding incidents specified in
subsection 17(4) of the Act and also to the specified encumbrances.
LE PRESENT CERTIFICAT ATTESTE QUE le propriétaire spécifié est le propriétaire enregistre et est
titulaire du titre en fief simple, en vertu de(s) 'instrument(s) spéciflé(s), selon le mode spécifié de tenure de la
parcelle spécifiée, décrite a l'Annexe <<A>> ci-jointe. Le titre du bien-fonds est soumis aux reserves
derogatoires précisées au paragraphe 17(4) de la Loi et egalement aux charges spécifées.

THE TITLE TO THE LAND may be subject to the specified instruments, which have been entered in the
instrument record and may be entered on the title register when the registration process is completed.
LE TITRE DU BIEN-FONDS peut être soumis aux instruments spécifiés qui ont été portés au registre des
instruments et qui peuvent être portes au registre des titres lorsque la procedure d'enregistrement est
achevée.

THIS CERTIFICATE is evidence of the particulars contained herein as of the date and time of its issue. The
description is not conclusive as to the boundaries or extent of the land.
LE PRESENT CERTIFICAT constitue a preuve des renseignements qu'il contient a la date et a l'heure de sa
délivrance. La description West pas probante en ce qui concerne les limites ou l'étendue du bien-fonds.

Date & Time I Date et heure: 2019-04-08 11:07:37

Registrar of Land Titles for the District of New Brunswick

Le registrateur des titres de biens-fonds de Ia Circonscription du Nouveau-Brunswick

Report ID I Rapport ID : 5785784
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Schedule A I Annexe A

PID I NID: 70035431
Apparent Parcel Access I Accès apparent a la parcelle : Public Access I Accés public
Status I Etat de la demande: Current I Courant
Effective Date/Time I Date et heure de prise d'effet: 2010-02-0210:30:18
Legal Description I Description officielle:

That parcel located at Memramcook, Parish of Dorchester, County of Westmorland, and Province
of New Brunswick, described as follows:

On the North by the land of Alyre LeBlanc;
On the South by the land of Sylvain LeBlanc;
On the East by the Main Highway leading from Memramcook West to Moncton;
On the West by the land of Adolphe D. LeBlanc.

Containing 50 acres more or less.

Being the same lands described in Deed Number 254723, to Leandre Dupuis, registered in the
Westmorland County Registry office on November 15, 1963, in book 127, at page 154.
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