
 

 

VILLAGE OF REXTON 

By-Law 15-02 

 

VILLAGE DE REXTON 

Arrêté 15-02 

 

By-Law amending By-Law 12-01; By-law to 

Adopt the Rural Plan of the Village of Rexton 

 

 

Under the authority vested in Section 74 of the 

Community Planning Act, the municipal Council 

of the Village of Rexton, duly gathered, adopts the 

following :  

 

 

1.  By-Law 12-01, entitled “ By-law to Adopt 

the Rural Plan of the Village of Rexton ”, is 

amended in order to : 

 

 

Arrêté modifiant l’Arrêté 12-01; l’Arrêté 

adoptant le plan rural du village de Rexton 

 

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 74 

de la Loi sur l’urbanisme, le Conseil municipal du 

village de Rexton, dûment réuni, adopte ce qui 

suit : 

 

 

 

1. L’arrêté no. 12-01, intitulé “ l’Arrêté adoptant 

le plan rural du village de Rexton ”, est 

modifié afin de : 

 

a) Modify the zoning of a property located 

on Beattie Street (PID 25146499) from 

«Residential One and Two Family (R)» 

to «Residential Multi-family (RM)» in 

order to permit the construction of a new 

one (1) storey multifamily building with 

eight (8) dwelling units including one (1) 

attached garage for each unit. 

 

a) Modifier le zonage d’un terrain situé sur 

la rue Beattie (NID 25146499) de 

«résidentiel uni et bifamilial (R)» à 

«résidentiel multifamilial (RM)» afin de 

permettre la construction d’un nouvel 

immeuble multifamilial d’un (1) étage 

avec huit (8) unités de logement 

comprenant un (1) garage attaché pour 

chaque unité. 

 

 
2. The said By-Law is amended by deleting 

paragraph 1.3.1 of the By-Law thereof and 

substituting the following: 

 
2. Ledit arrêté est modifié par l’abrogation du 

paragraphe 1.3.1 dudit arrêté et son 

remplacement par ce qui suit: 

 
1.3.1 For the purposes of this plan, the 

municipality is divided into zones 

as delineated on the map which 

constitute Schedule B hereto and 

entitled Zoning Map of the Village 

of Rexton [hereinafter Zoning Map] 

& dated September 2012 amended 

as indicated in Schedule “B-1” 

included and part of this document. 

 
 

 
 

 
1.3.1 Pour l’application du présent Plan 

rural, la municipalité se divise en 

zones délimitées sur la carte 

constituant  l’annexe B ci-jointe et 

intitulée Carte de zonage du 

village de Rexton [ci-après Carte 

de zonage] et datée de septembre 

2012 modifiée de la façon 

indiquée sur l’Annexe “B-1” 

jointe aux présentes et en faisant 

partie. 
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David L. Hanson Barry Glencross 
_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Mayor / Maire Municipal Clerk / Greffier municipal 

 
  



 

Schedule « B-1 » Annexe « B-1 » 

VILLAGE OF REXTON 

By-Law 15-02 

 

VILLAGE DE REXTON 

Arrêté 15-02 

By-Law amending By-Law 12-01; By-Law to Adopt 

 the Rural Plan of the Village of Rexton 

 

Arrêté modifiant l’Arrêté 12-01; l’Arrêté adoptant  

le plan rural du village de Rexton 

   

 

LEGEND / LÉGENDE 

 

Modification: « Residential One and Two Family (R) » to « Residential Multi-Family (RM) » 

 « Résidentiel uni et bifamilial (R) » à « Résidentiel Multifamilial (RM) »   
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Second Reading / Deuxième lecture October 20, 2015 
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David L. Hanson  Barry Glencross 

Mayor / Maire  Municipal Clerk / Greffier municipal 

  


