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Committee Members Present/membres du comité presents:
Harry McInroy  Chairman/président
Stanley Dixon  Committee Member/membre du comité 
Linda Estabrooks  Committee Member/membre du comité
Valmont Goguen Committee Member/membre du comité
Heather Keith   Committee Member/membre du comité 
Edgar LeBlanc  Committee Member/membre du comité
Louis LeBlanc  Committee Member/membre du comité
Hilyard Rossiter  Committee Member/membre du comité
Randy Trenholm  Committee Member/membre du comité

Staff Present/Staff présents:
Jeff Boudreau   Manager of Subdivision Approvals/Gestionnaire d’approbation des lotissements
Tracey Wade  Planner /urbaniste
Tracey McDonald  Recorder /rapporteuse
Yolande Chaisson Translator /traductrice

Public Present/membres du public présents:
Bill Loughery
Richard Linteau
Shelley Linteau

1.   CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION D’ UNE ASSEMBLÉE À L’ORDRE

 The meeting was called to order at 7:00 pm by Chairman Harry McInroy.  He stated for the record that 
all members were present. / La séance est ouverte à 19 h par Harry McInroy (président).Il déclaré que tous 
les membres du Comité sont présents.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
 
 None / aucune

3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 
  It was moved by Committee Member Stanley Dixon and seconded by Committee  

Member Heather Keith  to adopt tonight’s Agenda as proposed. / Il est proposé par 

Southeast Planning Review and Adjustment Committee
Comité de révision de la planification de Sud-Est

October 26, 2016 at 7:00 pm •26 octobre 2016 à 19h
Moncton Lions Community Centre •Centre communautaire Moncton Lions

473, rue St. George Street

MINUTESprocès-verbal
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Stanley Dixon, membre du comité, et appuyé par Heather Keith, membre du comité, 
d’adopter l’ordre du jour ce soir tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc to adopt the Minutes of the October 12, 2016 meeting as  
presented. / Appuyé par Hilyard Rossiter (membre du Comité), Louis LeBlanc 
(membre du Comité) propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 octobre  
2016  tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL

  None / aucune

6. VARIANCE REQUESTS / DEMANDES DE DÉROGATIONS

  None / aucune

7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
NON-CONFORMES

  None / aucune

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

a)  Clarence Doiron Subdivision, Route 15 (PID/NID 00908087) Beaubassin East Rural Community/ Com-
munauté rurale de Beaubasin Est - To create two lots on an Access other than a public street / Pour créer 
deux nouveau lots sur un accès autre que une rue publique  (File/Dossier #16-1592) english/anglais

 Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant to subdivide an existing lot abutting a 
private lane. He provided an overview of the property and explained that the proposed property was a large 
developable lot. It was the applicant’s intent to build a single-unit dwelling and subdivide a second buildable 
lot for resale. He pointed out on the aerial view that the proposed property was predominantly a grassy field. 
/ Jeff Boudreau (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour diviser un lot existant 
adjacent à une voie privée. Il donne un aperçu de la propriété, et il explique que la propriété constitue un 
grand lot aménageable. Le demandeur prévoit construire une habitation unifamiliale et diviser un deuxième lot 
aménageable aux fins de revente. Sur la vue aérienne, il montre que la propriété proposée est essentiellement 
un terrain gazonné.

 Staff member Jeff Boudreau reported that an internal review was conducted. All staff were in accordance 
with the views and recommendations of the report. / Jeff Boudreau (membre du personnel) mentionne qu’on 
a effectué un examen interne. Tous les membres du personnel sont d’accord avec les points de vue et les 
recommandations du rapport.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. Two calls were received 
with general inquiries. / On a envoyé un avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété 
proposée. On a reçu deux appels à propos de demandes générales.

 Staff member Jeff Boudreau read the staff recommendation into the record. / Jeff Boudreau ( membre du 
personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the reference to extraordinary cases in the staff report and if 
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there was a precedent for this situation. Staff member Jeff Boudreau responded there is no precedent in planning 
matters and that applications are reviewed on a case by case basis. He suggested that extraordinary cases 
may involve public utilities. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) questionne la mention de cas exceptionnels 
dans le rapport du personnel, et il souhaite savoir s’il y a un précédent pour ce type de situation. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) répond qu’il n’existe aucun précédent en matière de planification, et que les demandes 
sont examinées au cas par cas. Il suppose que des cas exceptionnels peuvent impliquer des services publics. 

 Committee Member Heather Keith questioned if both lots were compliant. Staff member Jeff Boudreau 
responded that, in terms of size and lot frontage, they were. / Heather Keith (membre du Comité) demande si 
les deux lots sont conformes. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond qu’ils sont conformes en ce qui a 
trait à la superficie et à la façade du lot. 

 Chairman Harry McInroy questioned if the applicant would like to address the Committee. The applicant, 
Bill Loughery, distributed copies of site photos to the Committee. He informed the Committee that he had 
contacted a majority of the neighbouring land owners and they were in general agreement with the proposed 
subdivision.  He reported that the existing lot provided ample square footage to accommodate two building 
lots. He indicated that maintaining one building lot of that size was not desirable. / Harry McInroy (président) 
demande au demandeur s’il souhaite s’adresser au Comité. Le demandeur, Bill Loughery, distribue des copies 
des photos du site aux membres du Comité. Il informe le Comité qu’il a communiqué avec la plupart des 
propriétaires fonciers voisins, et qu’ils étaient généralement d’accord avec le lotissement proposé. Il indique que 
le lot existant offre une superficie en mètres carrés suffisante pour permettre deux lots de bâtiment. Il mentionne 
qu’il n’est pas souhaitable de garder un lot de bâtiment de cette taille.

 Committee Member Stanley Dixon questioned why staff was not recommending the application. Staff 
member Jeff Boudreau responded that, for reasons clarified in the report, staff is not comfortable creating year 
round lots unless they front on a public street. He added that the right of way is 20 metres wide and the road 
is in fair condition. The solution would be to improve the road and bring it up to public road standards. / 
Stanley Dixon (membre du Comité) souhaite savoir pourquoi le personnel ne recommande pas la demande. Jeff 
Boudreau (membre du personnel) répond qu’en raison des explications précisées dans le rapport, le personnel 
n’est pas à l’aise à l’idée de créer des lots permanents s’ils ne font pas face à une rue publique. Il ajoute 
que le droit de passage a d’une largeur de 20 mètres et que la route est en assez bon état. La solution serait 
d’améliorer la route et de la rendre conforme aux normes en matière de route publique.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if there was an established land owners association. Staff 
member Jeff Boudreau responded that there was. The applicant indicated that the land owners association 
has  been inactive for 3 years. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si une association de 
propriétaires fonciers est établie. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond qu’il y en a une. Le demandeur 
précise que l’association des propriétaires fonciers est inactive depuis trois ans.

 Staff member Jeff Boudreau clarified that the applicant was not being restricted from constructing a single unit 
dwelling on the existing lot. The staff recommendation was against the creation of a new lot. When questioned 
why by the applicant, staff member Jeff Boudreau responded that it was a matter of public security. Chairman 
Harry McInroy informed the Committee that the province of New Brunswick is backing away from providing 
services on private roads. / Jeff Boudreau (membre du personnel) explique que le demandeur n’est pas limité à 
construire une seule habitation unifamiliale sur le lot existant. La recommandation du personnel rejette la création 
d’un nouveau lot. Lorsque le demandeur souhaite savoir pourquoi elle est rejetée, Jeff Boudreau (membre du 
personnel) répond qu’il s’agit d’une question de sécurité publique. Harry McInroy (président) informe le Comité 
que la province du Nouveau Brunswick a décidé de ne plus fournir des services sur les routes privées. 

 Committee Member Hilyard Rossiter questioned the subdivision of the existing 9 lots. Staff member Jeff 
Boudreau responded that they were part of the original subdivision plan. / Hilyard Rossiter (membre du Comité) 
souhaite avoir des renseignements sur la division des neuf lots existants. Jeff Boudreau (membre du personnel) 
répond qu’ils font partie du plan de lotissement initial. 

 Committee Member Heather Keith stated that, in her opinion, the policy was right but the request is not 
unreasonable. Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that the Provincial Subdivision Regulation 
states that “every lot shall abut a street owned by the Crown”. This is the intent of the Community Planning Act.   
He explained that the Act has included “or such other access as may be approved by the regional service 
commission as being advisable for the development of the land” but questioned under what circumstances 
should you disregard the first section. / Heather Keith (membre du Comité) indique que, selon elle, la politique 
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est bonne, mais la demande n’est pas raisonnable. Jeff Boudreau (membre du personnel) informe le Comité 
que le Règlement provincial sur le lotissement stipule que « chaque lot doit donner sur une rue appartenant à la 
Couronne ». Tel est l’objectif de la Loi sur l’urbanisme. Il explique que la loi comprend la précision « sur une voie 
d’accès […] que la commission de services régionaux peut reconnaître comme étant utile pour l’aménagement 
d’un terrain », mais il se demande quelles sont les circonstances dans lesquelles il faut exclure la première 
section.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the applicant’s rational to subdivide. The applicant responded 
that he did not want to maintain a property in excess of 2 acres. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite 
savoir pourquoi le demandeur veut diviser le lot. Le demandeur répond qu’il ne veut pas entretenir une propriété 
ayant une superficie de plus de deux acres.

 Chairman Harry McInroy questioned if the applicant had inquired, before purchase, if the parcel could be 
subdivided. He had not. Chairman Harry McInroy expressed that there has been a proliferation of subdivisions 
on private lanes over the years. The resulting problems has caused the government to change the regulations.  
/ Harry McInroy (président) demande si le demandeur s’est informé afin de savoir si la parcelle pouvait être 
divisée avant de l’acheter. Il ne l’a pas fait. Harry McInroy (président) indique qu’au fil des ans, il y a eu un 
foisonnement des lotissements sur les voies privées. Le gouvernement a dû modifier les règlements en raison des 
problèmes découlant de ce foisonnement. 

 Committee Member Hilyard Rossiter questioned if these lots were serviced. Staff member Jeff Boudreau 
responded that they were not. Snow removal and garbage collection would have to be contracted. / Hilyard 
Rossiter (membre du Comité) souhaite savoir si ces lots sont desservis. Jeff Boudreau (membre du personnel) 
répond qu’ils ne le sont pas. Il faut passer des contrats pour le déneigement et la collecte des déchets

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen that the Southeast Planning Review & Adjustment 
Committee NOT APPROVE Lot 16-1 and Lot 16-2, as shown on the attached Clarence 
Doiron Subdivision Plan, dated June 28, 2016. /  Il est proposé par, Edgar LeBlanc, 
membre du comité, et appuyé par Valmont Goguen, membre du comité, que le 
Comité de révision de la planification du Sud Est de NE PAS ACCEPTER le lot 16-1 et le 
lot 16-2, tel qu’indiqués sur le plan de lotissement Clarence Doiron ci joint (en date 
du 28 juin 2016).

MOTION CARRIED  / MOTION ADOPTÉE 
Yeas/Pour - 5

(Linda Estabrooks, Valmont Goguen, Edgar LeBlanc, Harry McInroy, Randy Trenholm)
Nays/Contre - 4

(Stanley Dixon, Heather Keith, Louis LeBlanc, Hilyard Rossiter)

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

a)  Gourmet Chef Packers Ltd - Text and map amendment to the  Beaubassin-West Rural Plan Regulation. / 
Modification textuelle et modification de la carte du règlement lié au plan rural de Beaubassin ouest.  (File/
Dossier #16-1343) english/anglais

 Staff member Tracey Wade presented the proposal for a text amendment to the Beaubassin-West Rural Plan 
Regulation to remove the exclusion of “growing of controlled substances” from the definition of “agricultural 
uses”  and undertake several housekeeping amendments. She informed the Committee that an application was 
received by Gourmet Chef Packers Ltd. to potentially grow medical marijuana on a site in the Beaubassin West 
area. Currently, the definition of agriculture excludes the growing of medical marijuana but staff have determined 
that, since we do not regulate any other crops, it is unreasonable to create regulations for the growing of a crop 
that is already regulated through federal legislation. She added that the federal legislation would precede 
provincial legislation. / Tracey Wade (membre du personnel) présente la proposition consistant à modifier le 
texte du Règlement du plan rural de Beaubassin ouest afin de retirer l’exclusion de la « culture de substances 
contrôlées » de la définition d’un usage agricole et d’apporter plusieurs modifications d’ordre administratif. 
Elle indique au Comité qu’une demande provenant de Gourmet Chef Packers Ltd. a été reçue afin de cultiver 
de la marijuana à des fins médicales sur un site situé dans la région de Beaubassin ouest. À l’heure actuelle, la 
définition d’une zone agricole exclut la culture de marijuana à des fins médicales, mais le personnel a déterminé 
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que comme les autres cultures ne sont pas règlementées, il serait irraisonnable de créer des règlements en ce 
qui a trait à la culture d’un produit qui est déjà règlementé par l’entremise de la loi fédérale. Elle ajoute que la 
loi fédérale précéderait la loi provinciale.

 Staff member Tracey Wade reported that the housekeeping amendments included removing the “accessory 
use” definition in english and adding the definition of “pool” in english. She explained that the Zoning map was 
being modified to reflect the land annexed by the Town of Shediac and the City of Dieppe following the first 
advertisement for the Beaubassin West Rural Plan public hearing. The map would also include 4 industrial parcels 
adjacent to the Scoudouc Industrial Park which were mistakenly excluded from the Industrial zone. / Tracey 
Wade (membre du personnel) signale que les modifications d’ordre administratif comprennent l’élimination de 
la définition d’un usage annexe dans la version anglaise, et l’ajout de la définition d’une piscine dans la version 
anglaise. Elle explique que la carte de zonage est en train d’être modifiée afin de refléter le terrain annexé par 
la Ville de Shediac et la Ville de Dieppe après la première publicité de l’audience publique du Plan rural de 
Beaubassin ouest. La carte comprendrait également quatre parcelles industrielles adjacentes au parc industriel 
de Scoudouc qui ont été exclues de la zone industrielle par erreur.

 Two public notices were advertised in the Times and Transcript. No comments were received. / On a publié 
deux avis publics dans le Times and Transcript. On n’a reçu aucun commentaire.

 Staff member Tracey Wade read the staff recommendation into the record. / Tracey Wade ( membre du 
personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the outcome of the public meeting on October 19. Staff 
member Tracey Wade responded that 3 members of the LSDs attended and comments received were favourable. 
She noted that staff were meeting with the Department of Agriculture on October 27, 2016 and the subject of 
medical marijuana was on the agenda. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir le résultat de la 
réunion publique qui a eu lieu le 19 octobre. Tracey Wade (membre du personnel) répond que trois membres 
des DSL y ont participé et que les commentaires reçus étaient positifs. Elle mentionne que le personnel rencontre 
le ministère de l’Agriculture le 27 octobre 2016, et que la question de la marijuana aux fins médicale figure à 
l’ordre du jour de la rencontre. 

  Committee Member Edgar LeBlanc questioned the reference made in the report to a Zoning map and 
schedule. Staff member Tracey Wade clarified on the Zoning map slide the change of boundaries and the 4 
Industrial parcels in question. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite avoir des précisions sur la mention 
d’une carte de zonage et d’un calendrier dans le rapport. Sur la diapositive de la carte de zonage, Tracey 
Wade (membre du personnel) montre la modification des limites et les quatre parcelles industrielles en question.

  It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMEND to the Minister of Environment and Local Government to adopt the 
proposed changes in Regulation Amendment 16-BEO-055-02, including: / Appuyée 
par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Linda Estabrooks (membre du Comité) propose 
que le Comité de révision de la planification du Sud Est RECOMMANDE au ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux d’adopter les changements proposés liés 
à la modification règlementaire 16-BEO-055-02, dont notamment :

 
 1.  The map amendment to reflect new planning area boundaries and inclusion of four 

existing industrial parcel in the IND2 zone; / La modification de la carte afin de 
refléter les nouvelles limites de la zone de planification et de comprendre quatre 
parcelles industrielles existantes dans la zone IND2;

 2.  The revised definition of agriculture, removing the exclusion for growing controlled 
substances; and / La définition révisée de la zone agricole (retirer l’exclusion liée à 
la culture de substances contrôlées);

 3.  Removing extra “accessory use” definition; adding “pool” in English only. / 
L’élimination de la définition supplémentaire de « l’usage annexe »; seulement 
ajouter le terme « piscine  » dans la version anglaise.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b)  Richard & Shelley Linteau, 3299 Route 115, (PID/NID 70088935) LSD/DSL Scoudouc - To rezone from 
Rural Area (RA) Zone to General Commercial (C1) Zone to permit a wedding venue. / Changer une zone 
rurale (RA) à une zone commerciale générale (C1) afin de permettre un lieu de célébration de mariage. 
(File/Dossier #16-326) english/anglais

 Staff member Tracey Wade presented the request of the applicant to rezone a portion of the proposed 
property to permit the operation of a wedding and event venue, including lodging, from the site. She reviewed  
the related policies and regulations. She pointed out the proposed property on the current zoning map and 
demonstrated on the aerial view the length of the driveway and the densely treed buffer. This treed buffer will 
not only limit the visual impact to the surrounding neighbours but will adequately reduce the noise disturbance 
which can generally be a significant issue for event venues. / Tracey Wade (membre du personnel) présente la 
dérogation du demandeur pour rezoner une partie de la propriété proposée afin de permettre l’exploitation d’un 
lieu de célébration de mariage et d’événements (y compris l’hébergement) à partir du site. Elle passe en revue 
les politiques et les règlements connexes. Sur la carte de zonage actuel, elle montre la propriété proposée; sur 
la vue aérienne, elle indique la longueur de la montée et la zone tampon très boisée. En plus de limiter l’impact 
visuel pour les voisins environnants, cette zone tampon réduira efficacement les nuisances sonores, qui peuvent 
habituellement représenter un problème important pour les lieux de célébration d’événements.

 Internal and external departments were contacted for comments. The Department of Environment, the 
Department of Transportation & Infrastructure, and the Department of Agriculture, Aquaculture & Fisheries 
were contacted. No concerns were received. / On a communiqué avec les services internes et externes aux 
fins de commentaires. On a communiqué avec le ministère de l’Environnement, le ministère des Transports et 
de l’Infrastructure ainsi que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. On n’a reçu aucune 
préoccupation.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. One letter was received 
with no objection to the proposed plan. / On a envoyé un avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres 
de la propriété proposée. On a reçu une lettre, qui ne contenait pas d’objection par rapport au plan proposé.

 Staff member Tracey Wade read the staff recommendation into the record. / Tracey Wade ( membre du 
personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned what was the major difference between the Rural Area 
zone and General Commercial zone. Staff member Tracey Wade responded that the Rural Area zone did not 
permit commercial use. The proposed location will not be selling items but will be selling the space. / Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir quelle est la différence principale entre la zone rurale et la zone 
commerciale générale. Tracey Wade (membre du personnel) répond que la zone rurale ne permet pas d’usage 
commercial. L’emplacement proposé ne vendra pas de produits, mais il vendra l’utilisation de l’espace.

 Chairman Harry McInroy questioned how wide open was the term “event venue”. Staff member Tracey 
Wade responded that the business plan was focused on high end weddings but the property lends itself well to 
many other types of events. / Harry McInroy (président) souhaite savoir la portée de la définition du terme « 
lieu de célébration d’événements ». Tracey Wade (membre du personnel) répond que le plan d’affaires est axé 
sur les mariages haut de gamme, mais que la propriété est adéquate pour d’autres types d’événements. 

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMEND to the Minister of Environment and Local Government that the rezoning 
of a portion of the property with PID 70088935 from Rural Area – RA  to General 
Commercial – C1 be approved subject to the following  terms and conditions: / Appuyé 
par Louis LeBlanc (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose 
que le Comité de révision de la planification du Sud Est RECOMMANDE au ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux d’approuver le rezonage d’une partie 
de la propriété portant le NID 70088935 d’une zone rurale (RA) à une zone générale 
commerciale (C1), sous réserve des conditions suivantes :

 1. That the permitted uses are limited to one or more of the following:
  a) a dwelling; / un logement;
  b) a wedding and event venue; / un lieu de mariage et d’événement;
  c) a tourism or recreation use; / un usage de tourisme ou de loisir; et
  d) an agricultural use; and / un usage agricole;
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  e)  an accessory building, accessory structure, or accessory use. / un bâtiment ac-
cessoire, une structure accessoire, ou un usage accessoire.

 2.  That the developer shall apply to the Southeast Regional Service Commission 
for a Development/Building Permit to meet standards as set out in the National 
Building Code for the proposed use. / Le promoteur doit présenter une demande 
à la Commission de services régionaux du Sud Est en vue d’obtenir un permis de 
développement/construction afin de respecter les normes établies dans le Code 
national du bâtiment pour l’usage proposé.

 3.   Prior to operation, the developer must provide documents as required by the Building 
Inspector including but not limited to a building plan of the existing building with an 
Engineers stamp, approval of the Fire Marshall, and a site plan showing parking and 
access to permit emergency vehicles. / Avant l’exploitation du site, le promoteur doit 
fournir les documents exigés par l’inspecteur en bâtiment dont notamment un plan 
du bâtiment pour le bâtiment existant doté du sceau d’un ingénieur, l’approbation du 
commissaire aux incendies ainsi qu’un plan du site indiquant l’aire de stationnement 
et la voie d’accès pour les véhicules d’urgence.

 4.     That the mature tree stands immediately surrounding the venue and along the access 
be maintained for visual and noise buffering to neighbouring property owners. / 
Le peuplement d’arbres mûrs qui entourent immédiatement le site et qui se trouve le 
long de la voie d’accès doit être entretenu afin d’agir à titre de zone tampon visuelle 
et sonore pour les propriétaires voisins.

 5.  That prior to any operation, the necessary permits be obtained from Department 
of Transportation and Infrastructure and Department of Health. / Avant le début 
de l’exploitation, il faut obtenir les permis nécessaires auprès du ministère des 
Transports et de l’Infrastructure ainsi que du ministère de la Santé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

  None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
   Next monthly meeting will be held November 23, 2016 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle aura 

lieu à 23 novembre 2016 à 19h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  It was moved by Committee Member Heather Keith to adjourn the meeting at  
7:56 pm. / Il est proposé par Heather Keith, membre du comité, de lever la séance à 
19h56.
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