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ARRETE NO 38- 5Z

Un arrêté rnodifiant l'arrêté adoptant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38

A'ITENDU QUE le Conseil du Village de Memramcook a déterminé qu'il est dans l'intérêt
public de modifier Ic plan rural pour les fins suivantes:

- de modifier le zonage de la propriete ayant Ic NID 70628458 sinic stir la rue Principale i
Memramcook de la zone Industries (I) a la zone Développement des ressources (DR) afin
de permettre tine operation commerciale de la culture de cannabis medical sous Ic
gouvernement fCdCral.

PAR CONSEQUENT, Ic Conseil municipal du Village de Memramcook, en vertu des pouvoirs
conferes par ies articles 35 et 59 de la Loi sur l'urbanisme de La province du Nouveau-Brunswick,
adopte ce qui suit:

I. L'article 2 de l'ArrCté 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 Ics secteurs auxquels Ic present arrCtC s'applique. L'annexe A intitulCe

Carte de zonage du Village de Memramcook >>, créée Ic 18 avril 2016, est modifiCe par la prCsente
annexe intitulCe Annexe A-5Z> et datée du 23 aoQt 2018.

II. Le present arrêté entre en vigueur i la date de son adoption definitive.
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ANNEXE o A-5Z

CARTE DE LOCALISATION

Modifier ic zonage de Li propriete ayant Ic NID 70628458 située sur la rue Principak i

Mernrarncook de La Zone Industries (I) a La zone Développement des ressources (DR) afin de

permettre une operation comrnercialc de la culture de cannabis medical sons Ic gouvernement

kkraI.

Annexe A-5Z/ Schedule A-5Z
Village de Memramcook I Village of Memramcook

CARTE DE ZONAGE I ZONING MAP
23 3ct201S/Auus23. 20e

Légende / Legend

J
DR (Développement des ressources)
RD (Resource Development)
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RESOLUTION DU CONSEIL ETABLIE

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

Propose par
Appuyé dc -

CONSIDERANT QUE le propriétaire de la propriété portant Ic NID 70628458 situc sur la rue
Principaic a Mernramcook a fait unc demande de modification \ I'Arr&6 no 38 pour modifier le
zonagc de sa propriete de Ia zone Industries (I) a la zone Développement des ressources (DR) aIm
de permcttrc unc operation commerciale de la culture de cannabis medical sous le gouvernement
fCdéral.

ET CONSIDERANT QUE Ic conscil municipal a approuvé cette demande

IL EST RESOLU QUE

1. Nonobstant toutes autres dispositions au contraire, les terrains, bâtirnents et constructions
identifies a l'annexc A-5Z sont soumis aux conditions suivantes

a) Qu'une marge de retrait de 7,5 mCtres de la rue future soft respectéc; et
b) Que l'aménagement d'un dcuxiCmc accCs dans Ic futur recoit l'approbation de la

nlilnicipalite.

2. Sous reserve de l'article 1 de la presente resolution, les dispositions prevues a la zone
Developpement des ressources ([)R) du plan rural du Village de Memramcook s'appliqucnt
mutatis mutandis.

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

(Mme Monique Bourque, directricc generalc/sccrerairc municipale du Village de Mcmrarncook)

(Monsieur Alexandre LcBrcton, demandeu r)
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