BY-LAW NO. 110-12

ARRÊTÉ No 110-12

A BY-LAW TO AMEND BY-LAW NO. 110,
THE CITY OF MIRAMICHI
ZONING BY-LAW

ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE
L’ARRÊTÉ No 110 INTITULÉ
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA VILLE DE
MIRAMICHI

Under the authority vested in it by section
110(1) of the Community Planning Act (C-19),
the Municipal Council of the City of Miramichi,
duly convened, enacts as follows:

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
les articles 110(1) de la Loi sur l’urbanisme (C19), le conseil municipal de la ville de Miramichi,
dûment convoqué, édicte ce qui suit :

1.

By-Law No. 110 entitled “City of 1.
Miramichi Zoning By-Law”, Schedule “A”
and entitled “Zoning Map” is hereby
amended to change the zoning
designation from “Single- or Two-Unit
Dwelling (R-2)” (PID 40506487) and
“Medium Density A (R-3)” (PID
40292534) to “High Density B (R-4)”
that shall apply to the Subject Properties
located at 600 and 624 Old King George
Highway, in the City of and is indicated
in Appendix “A-12” appended hereto
and forming part thereof.

L’Arrêté no 110 intitulé « Arrêté de
zonage de la Ville de Miramichi »,
Annexe « A » et intitulé « Carte de
zonage » est modifié pour changer la
désignation de zonage de « Maisons
unifamiliales ou bifamiliales (R-2) »
(NID 40506487) et « Zone résidentielle
de densité moyenne A (R-3) (NID
40292534) à « Zone résidentielle de
densité moyenne B (R-4) » pour les
propriétés en question situés aux 600
et 624, route Old King George, dans la
ville de Miramichi et qui sont indiquées
à l’annexe A-12 jointe aux présentes et
qui en fait partie.

2.

The land identified in paragraph 1 above 2.
is re-zoned to permit the carrying out of
a specific proposal and is subject to a
Resolution of Council or an Agreement
imposing terms and conditions as
attached hereto.

Le zonage du terrain identifié dans le
paragraphe 1 a été modifié afin de
permettre de mettre en œuvre une
proposition spécifique faisant l’objet
d’une résolution adoptée par le conseil
ou un accord qui impose des modalités
et conditions.

This By-law shall come into effect upon
approval by the Council of the City of Miramichi
and its filing in the Registry Office for the
County of Northumberland.

Le présent arrêté entrera en vigueur dès son
approbation par le conseil municipal de
Miramichi et son dépôt au bureau
d’enregistrement
du
comté
de
Northumberland.
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