BY-LAW NO 2018-06Z

ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 2018-06Z

A BY-LAW TO AMEND
BY-LAW NO. 2008-01 ENTITLED
THE CITY OF BATHURST ZONING BY-LAW

UN ARRÊTÉ POUR MODIFIER
L’ARRÊTÉ NO. 2008-01 INTITULÉ
« ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA VILLE DE
BATHURST »

The Council of the City of Bathurst under authority
vested in it by Section 117 of the Community
Planning Act hereby enacts as follows:

En vertu des dispositions de l’article 117 de la Loi
sur l’urbanisme, le Conseil de Ville de Bathurst
décrète ce qui suit :

1. By-law no. 2008-01 entitled “The City of Bathurst 1. Par la présente, l’arrêté No. 2008-01 intitulé
Zoning By-law” is hereby amended by designating
« Arrêté de zonage de la Ville de Bathurst » est
property (or land) located at 309 King Avenue,
modifié de la façon suivante: pour les besoins
property identification number 20004610, as
de l’arrêté de zonage, l’affectation de la
shown on schedule “A”. For the purpose of the
propriété située au 309, avenue King, identifiée
Zoning By-Law, the land use will remain
par le numéro cadastral 20004610, comme
Commercial “Central Business District”.
indiquée à l’annexe « A ». Aux fins de l’arrêté
de zonage, l’utilisation du terrain demeure
« Commerciale centre-ville ».
2. In addition to the uses normally permitted in a
“Central Business District”, the main building on
this property may be used as an online distribution
operation and as a warehouse for the merchandise
to be shipped by courier.

2. En plus des usages normalement autorisés dans
une zone « Commerciale centre-ville », l’édifice
sur ce terrain peut être utilisé pour des activités
de distribution en ligne et à titre d’entrepôt pour
la marchandise à être envoyée par service de
messagerie.

IN WITNESS WHEREOF THE City of Bathurst
has caused the Corporate Seal of the said City to be
affixed to this By-Law the 19th day of February AD
2019 and signed by:

EN FOI DE QUOI la Ville de Bathurst a fait
apposer son sceau municipal sur ledit arrêté le 19e
jour du mois de février 2019, et a fait signer ce
document par:

_______________________________
Mayor/Maire

_______________________________
City Clerk/Greffière municipale

First Reading: January 22, 2019 (in its entirety)
Second Reading: January 22, 2019 (by title only)
Third Reading and Enactment: February 19, 2019
(by title only)
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Première lecture : le 22 janvier 2019 (en entier)
Deuxième lecture : le 22 janvier 2019 (par titre
seulement)
Troisième lecture et promulgation: le 19 février
2019 (par titre seulement)
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