
Subject / Objet: Resource extraction of existing pit. / Extraction des ressources d'une carrière existante.

File Number / No. de dossier: 15-1804                 Pit Number / No. de carrière: BE13

From / De:         Reviewed by / Révisé par:

Applicant / Requérant:
Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd.

Contact(s) Name(s) / Nom(s) de(s) contacte(s):
Gilles LeBlanc

Proposal / Demande:
Renewal of a Resource Extraction Permit in order to exploit a pit -
subject to terms and conditions. / Renouvellement d'un permis
d'extraction des ressources afin d'exploiter une carrière - sous
réserve de conditions.

GENERAL INFORMATION / INFORMATION GÉNÉRALE

SouthEast Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification du Sud-Est

Conditional Use / Usage conditionnel
STAFF REPORT / RAPPORT DU PERSONNEL

Wednesday, March 23, 2016 / Le mercredi 23 mars, 2016

Property Location Map
Carte de localisation du terrain

SITE INFORMATION / INFORMATION DU SITE

Location / Endroit:       Job Road / Route 933, Beaubassin-est Rural Community, County of Westmorland /
Chemin Job / Route 933, Communauté rurale Beaubassin-est, Comté de

Westmorland

Landowner(s)/Propriétaire(s):   Gilles et Joel LeBlanc Excavating Ltd. (PID 70554746)

PID(s) / NID(s):       70554746

Pit status / Status de carrière:  Active

Lot size / Dimension du lot:       35.12 hectares

Zoning / Zonage:       IRD / EIR

Current use / Usage présent:    Resource extraction / Extraction des ressources

Future use / Usage futur:       Resource extraction / Extraction des ressources

Surrounding use & zoning / Usage des environs et zonage:

RR - Rural Residential / RR - Résidentielle rurale
CC - Community Centre / CC - Centre communautaire
IRE - Intensive Ressource Exploitation / EIR - Exploitation intensive des ressources
GC - General Commercial / CG - Commerce général

____________________________________
Jason LeBlanc

Development Officer /
Agent d'aménagement 

____________________________________
Kirk Brewer

Planner /
Urbaniste
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Municipal Plan Policies / Politiques des plans municipaux

It is the policy of the community to encourage activities related to natural resources while preserving land that is
suitable for development for future generations.

La communauté a pour principe d’encourager les activités liées aux ressources naturelles, tout en conservant les terres
propices au développement pour les générations futures.

Zoning Bylaw and or Subdivision By-Law Regulation / Réglementation de l'arrêté de zonage et/ou
l'arrêté de lotissement

IRD Zone – Intensive Resource Development

8.2(4) All operations of resource extraction activity, excluding the extraction of peat moss, must have a permit issued by
the Commission. This permit will be valid for a period of one year from the date of issuance of the permit and should be
renewed annually.
a) All permits require a master plan and a rehabilitation plan approved under section 34(4) (c) of the Community
Planning Act;

8.2(5) All extraction sites and master plans must meet the following standards:
a) No extraction can be performed within 30 meters of hydrographic source;
b) The operator must keep all driveways and roads used to transport materials free of dust; 
c) Must keep a minimum distance of 10 meters from the property lines, 100 meters from the road and 150 meters of an
existing dwelling;
d) The main entrances to the site must have a barrier to control access to the site;
e) Erect signs at each entrance (main entrance, secondary entrance, path, trails, etc.) with the word Danger and the
nature of the operation as well as the intrusion prohibition on the property;
f) Maintain safe slopes equal to or less than 35%;
g) All surface water from the site must be contained within the site boundaries, however, any water leaving the site must
go through sedimentation pond;
h) When extraction operations have ceased, all debris must be removed from the site and the rehabilitation process must
be completed.

Zone EIR – Exploitation intensive des ressources

8.2(4) Toutes opérations d’une activité d’extraction des ressources excluant l’extraction de la tourbe doivent avoir un
permis émis par la Commission. Ce permis sera valide pour une période d’un an à partir de la date d’émission du
permis et devra être renouvelé annuellement.
a) Tous permis nécessitent un plan maitre ainsi qu’un plan de réhabilitation approuvé sous l’article 34(4) c) de la Loi
sur l’urbanisme;

8.2(5) Tous sites d’extraction ainsi que tous plan maitre doit répondre aux normes suivants :
a) Aucune extraction ne peut être effectuée à moins de 30 mètres de toutes sources hydrographiques;
b) L’opérateur doit maintenir libre de poussière, les voies d’accès et les rues servant au transport de matériaux;
c) Être à une distance minimale de 10 mètres de ses limites de propriété, de 100 mètres du chemin et de 150 mètres
d’une habitation existante;
d) Les entrées principales pour le site doivent avoir une barrière pour contrôler l’accès au site;
e) Ériger des enseignes à chaque entrée (entrée principale, entrée secondaire, piste et/ou sentier, etc.) portant le mot
«Danger» et indiquant la nature de l’opération et l’interdiction d’intrusion sur la propriété;
f) Maintenir des pentes sécuritaires égale ou inférieur à 35%;
g) Toutes eaux de surface du site doivent être contenu à l’intérieur des limites du site, toutefois les eaux courant à
l’extérieur du site doivent passer par des bassins de sédimentation;
h) Lorsque les opérations d’extraction ont cessé, tous les débris doivent être enlevés du site et le processus de
réhabilitation doit être complété.

Internal & External Consultation / Consultations internes et externes

Department of Environment and internal consultations.

Départment de l'environnement et consultations internes.

Discussion / Discussion

The last permit for this quarry was issued on May 14, 2015.
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 A site visit conducted on November 10, 2015 found the following:
 • The quarry is active and new exploitation and repair activities have taken place,
• It appears that exploitation activities were carried out in the buffer zone of a wetland area on the site, but the

department issued a letter on July 23, 2012, noting that this wetland is not regulated (see attached letter)
 • The distance of existing dwellings is respected.
 • It appears that exploitation activities were carried out in the buffer zone of the property limits,
 • The road distances are respected,
 • The gates in the main entrance area were in compliance,
 • No sign was displayed in the secondary entrance are on the west side of the site, and
 • The surface water was adequately contained on the site.

Le dernier permis pour cette carrière a été émis le 14 mai 2015.
Une visite du site effectuée le 10 novembre 2015 à déterminé ce qui suit:
• La carrière est active, il y a eu de la nouvelle exploitation ainsi que de la nouvelle réhabilitation,
• Il semble y avoir eu de l'exploitation dans la zone tampon d'une terre humide sur le site, mais le département a émis
une lettre le 23 juillet 2012 notant que cette terre humide n'est pas règlementé, (voir lettre attaché)
• La distance des habitations existantes à été respectée.
• Il semble y avoir de l'exploitation dans la zone tampon des limites de propriétés,
• La distance des chemins à été respectée, 
• Les barrières aux entrées principales étaient conforme,
• Il n'y avait pas d'enseigne à l'entrée secondaire du côté ouest du site, et
• L'eau de surface était bien contenue sur le site.

Public Notice / Avis public

Notice was sent to land owners within 60m of the subject property.

Un avis a été envoyé aux propriétaires à l'intérieur de 60m entourant la propriété en question.

Legal authority / Autorité légale

The Community Planning Act allows Council to permit certain uses, subject to conditions imposed by the Planning
Review and Advisory Committee, within the Zoning By-law:

34(4) In prescribing the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, a zoning bylaw
may...
(c) prescribe particular purposes therefor (i) in respect of which the advisory committee or commission, subject to
subsection (5), may impose terms and conditions, and
(ii) that may be prohibited by the advisory committee or commission where compliance with terms and conditions
imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be expected.

34(5) Terms and conditions imposed under paragraph (4)(c) shall be limited to those considered necessary the advisory
committee or commission to protect
(a) properties within the zone or in abutting zones, or
(b) the health, safety and welfare of the general public.

La Loi sur l'urbanisme permet au Conseil de permettre certaines utilisations, sous réserve des conditions imposées par
le Comité de révision de la planification, dans l’arrêté de zonage:

34(4) En prescrivant les fins auxquelles des terrains, bâtiments et constructions dans une zone quelconque peuvent être
affectés, un arrêté de zonage peut…
c) désigner les fins particulières
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des conditions,
et
(ii) qui peuvent être interdites par le comité consultatif ou la commission lorsqu’on ne peut raisonnablement s’attendre
à ce qu’il soit satisfait aux conditions prescrites en vertu du sous-alinéa (i).

34(5) Les modalités et conditions imposées en application de l’alinéa (4)c) doivent se limiter à celles que le comité
consultatif ou la commission juge nécessaires pour protéger
(a) les propriétés à l’intérieur de la zone ou dans des zones attenantes, ou
(b) la santé, la sécurité et le bien-être du public en général.

Recommendation / Recommandation
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Staff recommends that the renewal of a Resource Extraction Permit for the pit located on ch Job Rd / Route 933,
Beaubassin East Rural Community, county of Westmorland BE APPROVED, subject to the following terms and
conditions:
1) The standards listed in section 8.2(5) of the Beaubassin-East Rural Community Rural Plan are being followed;
2) The rehabilitation ratio of 1.67:1 is respected;
3) A sign in accordance with Article 8.2(5)(e) is displayed at every entrance; and
4) A 10-meter distance from property limits is maintained.

Le personnel recommande que le renouvellement d'un permis d'extraction des ressources pour la carrière situé au ch
Job Rd / Route 933, Communauté rurale Beaubassin-Est, comté de Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des
conditions suivantes:
1) Les normes mentionnées à l'article 8.2(5) du Plan rural de la Communauté rurale Beaubassin-Est sont suivies;
2) Le ratio de réhabilitation de 1.67:1 est respecté;
3) Un enseigne conforme à l'article 8.2(5)(e) est érigé à toute les entrées; et
4) Une distance de 10 mètres des limites de propriétés est maintenue.

Note: This report was written in French and translated to a bilingual document. Where a conflict exists between the two
languages, the language the report was written shall prevail. / Ce rapport a été rédigé en français et traduit en version
bilingue. En cas de conflit entre lesdeux langues, la langue dans laquelle le rapport a été rédigé a préséance.
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