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DECLARATION SOLENNELLE

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

1. Que je suis la greffiere du Village de Mernramcook, 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 38-8Z intitulé Un arrêté modifiant I'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 >>, adopté par le conseil
municipal a la reunion extraordinaire du 9 septembre 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 11 septembre 2019.
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Caroline LeBlanc

COMMISSAIRE A LA PRESTATION DES
SERMENTS/COMMISSIONER OF OATHS

Ma commission prond fin /0 31 dOcembro 20.2 i
My Commission expires December 31, 20 Q I



Memramcook
notre belle vallée

ARRETE NO 38- SZ
Un arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Villa ge de Memrarncook no 38

ATTENDU QUE Ic Conseil du Village de Mernramcook a détcrminë qu'il est dans l'intërt
public de modifier ic plan rural pour Ics fins suivantes:

• De modifier le zonage de la proprkté portant Ic NID 01 102433 située sur la rue
Pré-d'en-Haut a Memramcook de la zone Résidentielle rurale (RR) A la zone
Developpement des ressources (DR) afin de permettre un usage agricole.

PAR CONSEQUENT, le Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirsID

conférés par les articles 35 et 59 de la Loi sur l'urhartisme de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui suit:

1.	 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 sur la carte A l'annexe A est designe aux fins d'adoption d'un plan
rural et comprend les secteurs auxquels le present arrCté s'applique. L'annexe <<A intitulCe
<<Carte de zonage du Village de Memramcook , crCCe le 18 avril 2016, est modifiCe par la présente
annexe intitulCe << Annexe A-8Z et datCc du 14 mai 2019.

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

PREMIERE LECTURE (par son titre) 	 Ic 26e jour du mois de	 aoüt	 2019.

DEUXIEME LECTURE (par son titre)

LECTURE INTEGRALE

Ic 26 jour du mois (IC aoUt	 2019

Ic 9c jour du mois deseptembre	 2019 -

TROISIEME LECTURE (par son titre)
	

Ic 9	 jour du mois de	 septembre	 2019.
et ADOPTION
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ANNEXE((A-8Z
CARTE DE LOCALISATION

Modifier le zonage de la propriëté portant Ic NIL) 01 102433 située stir La rite Prë-d'en-
Haut a Mcmrarncook de la zone Risidentielle rurale (RR) a la zone Developpement des

ressources (DR) afin de permettre un usage agricole.

Annexe A-8Z I Schedule A-8Z
Village de Memrarncook,' Village of Memramcook

CARTE DE ZONAGE / ZONING MAP
Date: 2019-05-14

Legend / Légende

[J Rezoner a DR: développement des ressources afn de perrnettre Un usaqe aqricole
Rezone to RD: Resource Development to permit an aqricultural use
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RESOLUTION DU CONSEIL ETABLIE

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

CONSIDERANT QUE Ic propriétaire de la propriété portant le NID 01102433 située sur la rue
Pré-d'cn-Haut Memramcook a fait tine demande de modification a !'Arrëté no 38 pour modifier
IC zonage (IC sa prOpriëté de la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Développement des
ressources (DR) afin de permettre un usage agricole.

ET CONSIDERANT QUE Ic conscil municipal a approuvé cette demande

IL EST RESOLU QUE

1. Nonobstant l'article 8.1(1) a) viii) du Plan rural, aucune éolienne n'est permise stir ladite
proprietë.

2. Nonobstant l'articic 10.4 du Plan rural, il no pour être implante, édifié ou modifié aucun
bãtiment principal ou accessoire ni aucune construction principale ou accessoire de sorte a cc
quo route partie se trouve a moms de 15,24 metres (50 picds) de routes limites du lot.

3. Sous reserve de l'article 1 de la prCsente resolution, les dispositions prevues a la zone
Devcloppemcnt des ressources (DR) du Plan rural s'appliquent mutatis mutandis.

(M. Michel Oaudct, maire du Village (IC Memramcook)

L/

(Mmc Monique Bourque, dir ct	 reffiok Village de Memrarncook)

(Mme Madeleine CCré, propriCtairc, Petits Fruits de Pré-d'cn-Haut Inc.)
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