BY-LAW NO. Z-6.3

ARRÊTÉ NO Z-6.3

A BY-LAW TO AMEND
BY-LAW NO. Z-6,
A BY-LAW TO ADOPT A
MUNICIPAL PLAN
FOR THE CITY OF FREDERICTON

ARRÊTÉ MODIFIANT
L'ARRÊTÉ NO Z-6
RELATIF À L'ADOPTION D'UN
PLAN MUNICIPAL
POUR LA VILLE DE FREDERICTON

PASSED:

ADOPTÉ :

BE IT ENACTED by the Council of the City
of Fredericton as follows:

Le conseil municipal de la Ville de Fredericton
édicte ce qui suit :

1. By-law No. Z-6, A By-law to Adopt a 1. L'arrêté no Z-1 relatif à l'adoption d'un plan
Municipal Plan for the City of Fredericton,

municipal pour la Ville de Fredericton est

is amended by revising the use designation

modifié par la révision de l’affectation des

delineated on the Future Land Use Map

sols délinéée sur la carte d'aménagement

constituting Schedule “A” thereof, a copy

futur qui constitue l'annexe « A » de ladite

of a portion of which is attached hereto as

carte, dont une copie partielle constitue

Schedule “B”, with a larger scale map of

l'annexe « B » ci-jointe, un plan à plus

that portion attached hereto as Schedule

grande échelle de la partie en question

“C”, by changing the land use designation

étant fourni à l'annexe « C » ci-jointe, afin

from

to

de modifier la désignation de l'usage du

“Commercial Centres and Corridors” for a

terrain d'« Quartiers établis » à « Centres

portion of the lands shown on the said

commerciaux et artères commerciales »

Schedules “B” and “C” of this By-law and

relativement aux terrains représentés dans

which form part hereof.

les annexes « B » et « C » du présent arrêté

“Established

Neighbourhood”

dont elles font partie intégrante.

______________________________
Kate Rogers,
Mayor/mairesse

______________________________
Jennifer Lawson,
City Clerk/secrétaire municipale
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