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ARRETENO3S— 11 
Un arrêté modifiant I'arrêté adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38

ATENDU QUE le Conseil do Village de Memramcook a déterminé qu'il est dans l'intérêt
public de modifier le plan rural pour [Cs fins suivantes

• Dc modifier le zonage des propriétés portant les NIDs 70024476 et 70031786 situées stir Ic
chemin Dobson a Memramcook a [a zone Exploitation intensive des ressources (EIR) dans
Ic but de perrnettre loperation d'une carrière.

PAR CONSEQUENT, le Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
conférés par ics articles 35 et 59 de la Loi stir l'urbanisrae de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte ce qui suit

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 la carte a l'annexe A est designe aux fins d'adoption d'un plan
rural et comprend les secteurs auxquels Ic present arrété s'applique. L'annexe A '> intitulCe

Carte de zonage du Village de Memramcook , crCCe le 18 avril 2016, est modifiée par la presente
annexe intitulCe o Annexe A-i lZ> et datée do 22 juin 2020.

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

PREMIERE LECTURE (par son titre) 	 le 31" jour du mois de	 aoOt	 2020.

DEUXIEME LECTURE (par son titre)
	

le 31' jour du mois deaout	 2020.

LECTURE INTEGRALE
	

Ic 21' jour du mois de	 septembre	 2020.

TROISIEME LECTURE (par son titre)
	

Ic 21 jour du mois de	 septembre	 2020.
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ANNEXE <A-11Z
CARTE DE LOCALISATION

Modifier le zonage des proprietes porrant les NIDs 70024476 et 7003 1786 situées
stir Ic chernin Dobson a Memrarncook a la zone Exploitation intensive des ressources (EIR)

dans ic but de permettrc l'opration d'une carrièrc.

Annexe A-11Z / Schedule A-11Z
Village of / Village de Memramcook
ZONING MAP / CARTE DE ZONAGE

Date: 6122/2020
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RESOLUTION DU CONSEIL ETABLIE

EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LOISUR L'URBANISME

CONSIDERANT QUE Ic propriétaire des propriétés portant les NIDs 70024476 et 70031786
situées stir le chemin Dobson a Memramcook a fait tine demande de modification 1'Arrêté no 38
pour modifier Ic zonage de ses proprietés a la zone Exploitation intensive des ressources (EIR)
dans le but de perrnettre I'operation d'une carrire;

ET CONSIDERANT QUE Ic conseil municipal a approuvé cette demande;

IL EST RESOLU QUE

L'arrêt 38-1 IZ modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 soit
adopte avec les conditions suivantes

Qu'un rapport ck delimitation par Lin consultant en terres hurnides aux fins du
recensement et de la delimitation des terres humides soit soumis. La delimitation doit
ëtre examinCe par ic rninistère de 1'Environnemcnt et des Gouvernements locaux avant
qu'un permis d'exploitation ne soft dClivrC. Si les rapports de delimitation indiquent
qu'iI y a tine terre humide stir la propricre ou quc l'cmplacement du cours d'eau n'esr
pas correctement reprCsentC dans ic plan maitre, un nouveau plan maître sera prCparC et
approuve par Ic Comité de revision de la planification sous Particle 8.2(1) ii) du Plan
rural;

2. Qu'un coefficient de rehabilitation de 1: 1 soit respectc;

3. Que la rue Jacob soit utilisCe comme accCs a la carrière.

(M. Michel Gaudet, maire du ' VilThgede Memramcook)

(Mme Monique Bourqcegen'eIe/grefd	 e de Memramcook)re du Villag 

(M. Eric Tremblay, prire de E.T. Excavation Ltd.)



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 38-11Z intitulé < Un arrêté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 >, adopté par le conseil
municipal a la reunion ordinaire du 21 septembre 2020.

Et je fais cette declaration solennelle la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elIe 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 29 septembre 2020.

/
a IM1i!

Caroline LeBlanc
COMMISSAIRE A LA PRESTATION DES

SERMENTS/COMMISSIONER OF OATHS
Ivia comrr,,ssion prend fin Jo 31 décembro 20c.2

My Commission expires December 31, 2Oc7(
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