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ARRETE NO 38- 9Z
Un arrCtC modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38

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

• De modifier le zonage d'une section de la propriété porrant Ic NIL) 70596523 siruCe stir la
rue Principale a Mcmramcook a la zone Exploitation intensive des ressources (EIR) dans
le but de permettre l'opCrarion d'une carriCre.

PAR CONSEQUENT, le Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
conférCs par les articles 35 et 59 de la Loi sur t'urbanisme de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte cc qui Suit

L'article 2 de l'ArrCté no 38 est supprimC 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 Ic present arrCté s'applique. L'annexe A intitulée

Carte de zonage du Village de Memramcook , crCCe le 18 avril 2016, est modifiCe par la présente
annexe intitu ICe Annexe A-9Z et datCc du 12 juin 2020.

H.	 Le present arrCtC entre en vigueur a la date de son adoption definitive.

PREMIERE LECTURE (par son titre) 	 Ic 13' jour du mois de	 juillet	 2020.

DEUXIEME LECTURE (par son titre)

LECTURE INTEGRALE

TROISIEME LECTURE (par SOfl titre)
et ADOPTION

Maire

IC	 _3 jour du mois dc juillet	 2020.

Ic 3V jour du mois de	 aocit	 2020.

IC 31' jour du mois deaoüt	 2020.

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



ANNEXE ((A-9Z)
CARTE DE LOCALISATION

Modifier le zonage d'une section dc la propriete portant Ic NIl) 70596523 située stir
la rue Principale a Mernramcook i la zone Exploitation intensive des ressources (EIR)

dans ic but de permcttre 1 operation d'une carrière.

Annexe A-9Z / Schedule A-9Z
Village of/Village de Memramcook
CARTE DE ZONAGE I ZONING MAP
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FM Rezoner a la zone Exploitation intensive des ressources (Ern) pour peimettre une carriêre 	 A
Rezone to the Intensive Resource Exploitation Zone (IRE) to permit a pit
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RESOLUTION DU CONSEIL ETABLIE

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

CONSIDERANT QUE le proprietaire de la proprit porrant le NID 70596523 située sur La rue
Principale a Memranicook a fait unc demande de modificationA L'Arrte no 38 pour modifier ic
zonage d'une section de sa propriété A la zone Exploitation intensive des ressources (EIR) clans Ic
but de permettre l'operation d'unc carriêre;

ET CONSIDERANT QUE Ic conseil municipal a approuvé cette demande;

IL EST RESOLU QUE

L'arrêté 38-9Z modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 soit
adopte avec les conditions suivantes

1. Qu'une approbation du ministére de l'Environnement soit rccuc avant de délivrer un
permis d'cxploiration.

2. Qu'aucunc exploitation ne soit permise dans la servitude d'Energie NB.
3. Que nonobstant I'article 8.2(5) c), unc marge de retrait de 10 metres du chemin Dover

Church Cross dolt être respectéc.
4. Que des droits de passage devront être enregistrCs sur les NIDs 00918698, 70437264 et

00918615 si cet accès est urilisC avant qu'un permis d'exploitation soft dClivré.
5. Qu'un coefficient de rehabilitation de 1:1 soft respectC.

(M. Michel (audet, maire du Villa ge de Mcmrarncook)

(Mme Monique Bourque, d1cr4 gene 'ale/	 du Village de Memramcook)

(M. DanierTo—,,,-eph Gauvin, wppriétaire de Gauvin Excavating 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 38-9Z intitulé Un arrêté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38 >>, adopté par le conseil
municipal a Ia reunion extraordinaire du 31 aotit 2020.

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 29 septembre 2020.

M6'n'our4ue

Caroline LeBlanc
COMMISSAIRE A LA PRESTATION DES

SERMEN rS/COMM1SSJONER OF OATHS
Ma commission prend fin le 31 dOcembre 20 g (

My Commission expires December 31, 20 /
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