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ARRETE NO 38- 7Z

Un arr&6 modifiant l'arrêté adoptant ic plan rural du Village de Memramcook no 38

ATI'ENDU QUE le Conseil du Village de Memramcook a déterminC qu'il est dans l'intérét
public de modifier le plan rural pour les fins suivantes:

• Dc modifier les dispositions de zonage pour la propriete ayant le NID 70493069
situCe sur la rue Belliveau a Memramcook, soit l'exemption de !'article 10.1 afin de
permettre deux habitations sur un lot en raison de circonstances exceptionnelles.

PAR CONSEQUENT, Ic Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
conférés par les articles 39 et 59 de la Loi sur L'urbanisme de la province du Nouveau-Brunswick,
adopte ce qui suit:

1.	 L'article 2 de l'Arrêté no 38 est supprimé et remplace par tin 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 arrêté s'applique. L'annexe A>> intituléc
<<Carte de zonage du Village dc Memramcook >, crCée Ic 18 avril 2016, est rnodifiée par la présente
annexe intitulCc Annexe A-7Z >> et datée dii 14 mai 2019.

II.	 Le present arrêtC entre en vigueur a la date de son adoption definitive.
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ANNEXE A-7Z

CARTE DE LOCALISATION

Modifier le,,; dispositions de zonage pour la propriete ayant Ic Nil) 70493069 siniée sur
Ia rue Belliveau i\ Memramcook, soit I exemption de Particle 10.1 afin de permettre

deux habitations stir tin lot en raison de circonstances exceptionnelles.

Annexe A-7Z I Schedule A-7Z
Village de Memramook / Village of Memrarnook

CARTE DE ZONAGE / ZONING MAP
Date: 2019-05-14
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[J Exempter rarticle 10.1 afin de permettre deux habitations sur un lot en raison de ciconstances
exceptionnelles
Exempt section 10.1 of the Rural Man to permit two dwell mgs on a lot because of exceptional
circumstances
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RESOLUTION DU CONSEIL ETAB LiE

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

Propos5 par
Appuyé de -

CONSIDERANT QUE la propriétë portant Ic Nfl) 70493069 situéc sur hi rue Belliveau a
Memrarncook est dans le programme de Plan didentification des terres agricoles avec Ic Ministère
de Agriculture, Aquacuirure et Pêches, ce qui empêche IC lotissement du terrain.

CONSIDERANT QUE le Plan Rural de Memrarncook sounent la production agricole en
proposant de rec000altre les besoins particuliers des agriculteurs durant les saisons des semences et
des recoltes.

CONSIDERA.NT QUE Ic proprktaire de La propriété portant to NIl) 70493069 situc sur la rue
Belliveau a Mcmrarncook a fait une demande de modification a l'Arrêté no 38 pour modifier les
dispositions de zonage pour lad ite propriéré, soir l'excmption de Particle 10.1 afin dc permertre
deux habitations sur un lot en raison de circonstances exception nelles.

ET CONSIDERANT QUE le conseil municipal a approuvé cette demande en tenant compte des
considerations rnenrionnées ci-haut.

IL EST RESOLU QUE

1. Nonobstant toutes autres dispositions au contraire, les terrains, hätimcnrs Cr Constructions
identifies i l'annexe A-7Z sont soumis aux conditions suivantes

a) Un plan de localisation soit soumis avant l'Cmission de permis d'amenagement et de
construction qui dCmontre quc la nouvelle emplacement de la dcuxiCme habitation
ne va pas compromettre Ic lotissement futur scion ics provisions du plan rural.

b) Que seulement deux bitimcnts contenants des habitations soot permis sur to lot. Ii
est interdit d'implanrer no d'Cdifier plus de deux btiments comprenant unc unite de
logenient sur un lot et/0u de modifier un bâtiment oil unc construction de façon ii
crCer on troisième batiment comptanr une oil 	 unites de logernent.

2. Sous rCsei;e de Particle I de la Iresente resolution, les dispositions prCvucs A la zone
Developpement des ressources (DR) du plan rural do Village de Mernramcook s'appliquent
muratis mutandis.

(M. Michel Gaudet, maire du Village Lie Memramcook)

(Mine M0nk1ue Bourque, directrice generale/greffiere du Village Lie Mcmramcook)

(M. Madeleine ('1CrC, proprietaire, Petits Fruits de Pré-d'en-Haut Inc.)
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