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Proposal / Demande

To remove the exclusion of “growing of controlled substances” from the definition of “agricultural
uses”  and undertake several housekeeping amendments. / Supprimer l’exclusion de la « culture
des substances contrôlées » de la définition des « usages agricoles » et apporter plusieurs modifications
en matière d’entretien ménager.

Policies / Politiques

8.2 Proposal / Proposition
(a) It is proposed that new residential subdivisions requiring a new public street follow “Sustainable Community
Design” guidelines as defined by this regulation. Conservation areas may be placed under a conservation easement
or similar entity / Il est proposé que les nouveaux lotissements résidentiels nécessitant une nouvelle rue publique
soient conformes aux lignes directrices relatives au « design de collectivité durable », tel qu’il est défini dans le
présent règlement. Des aires de conservation peuvent être établies en conformité avec une servitude de
conservation ou une entente similaire.

This Proposal should have been a Policy. / Cette proposition aurait dû être une politique.

Zoning and/or Subdivision Regulation / Réglementations de zonage et/ou de lotissement

“agriculture” means:
(a) the clearing, draining, irrigating or cultivation of land / défrichement, drainage, irrigation ou culture de la terre,
(b) the raising of livestock, including poultry / élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
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(c) the raising of fur-bearing animals / élevage des animaux à fourrure,
...
(o) temporary/seasonal dwellings for farm labour/ pour la main-d’oeuvre agricole;
but does not include an industrial slaughterhouse or the growing of controlled substances (i.e., medical marijuana)/
mais à l’exclusion d’un abattoir industriel ou de la production de substances contrôlées (par exemple la
production de marijuana à des fins médicales)

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

As part of the review process, the application was forwarded to DELG for comments. The Department of
Environment distributed the application to other inter-departmental agencies for review. As well, the
proposal was sent to the Departments of Transportation & Infrastructure, Health, and Agriculture for
comments. Please note that these comments are specifically related to no longer excluding the growing of
controlled substances from the definition of Agriculture. / Dans le cadre du processus d’examen, la
demande a été transmise au MEGL aux fins de commentaires. Le ministère de l’Environnement a
distribué la demande aux autres organismes interministériels aux fins d’examen. De plus, la proposition
a été envoyée au ministère des Transports et de l’Infrastructure, au ministère de la Santé ainsi qu’au
ministère de l’Agriculture aux fins de commentaires. Veuillez noter que ces commentaires sont
précisément reliés à la suppression de l’exclusion de la culture des substances contrôlées de la définition
des « usages agricoles ».

Department of Environment and Local Government: / Ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux :
· EIA - The provincial EIA doesn’t necessarily get triggered during the federal licensing process. It
basically gets triggered when we (DELG) find out about a project and determine that it falls under the
definition of an undertaking as per Schedule A of the EIA Regulation. Ideally we would find out about it
as soon as possible, preferably even before the applicant started going through the federal licensing
process, but there’s no guarantee that that would happen. Also, as mentioned in my message below, such
a project wouldn’t automatically trigger an EIA review, it would depend on the details of the specific
project that was being proposed. That’s why we would recommend that applicants contact DELG’s
Environmental Assessment Section early in their planning process so that everyone can be well informed
as soon as possible regarding any potential regulatory requirements and the applicant can plan their
development accordingly. / EIE – L’EIE provinciale n’est pas nécessairement suscitée au cours du
processus fédéral de délivrance de permis. Essentiellement, elle est suscitée lorsque le MEGL découvre
un projet et détermine qu’il correspond à la définition d’une démarche selon l’annexe A du règlement sur
les études d’impact sur l’environnement. Idéalement, le ministère souhaite être au courant du projet le
plus tôt possible, de préférence avant que le demandeur ne s’engage dans le processus fédéral de
délivrance de permis. Cependant, ce scénario n’est pas garanti. De plus, comme je l’ai mentionné dans
mon message ci dessous, un tel projet ne susciterait pas automatiquement une EIE; cela dépendrait des
détails du projet particulier proposé. C’est pourquoi le MEGL recommande que les demandeurs
communiquent avec la Section d’étude d’impact sur l’environnement au début du processus de
planification de sorte que tout le monde puisse être au courant des projets le plus tôt possible en ce qui a
trait aux exigences réglementaires potentielles et afin de permettre aux demandeurs de planifier leur
aménagement en conséquence.

· WAWA - There are no issues from a WAWA perspective on this suggested amendment. / MCETH – Du
point de vue de la MCETH, cette modification proposée ne comporte aucun problème.



· Wellfield Protection – No comments / Protection des champs de captage – Aucun commentaire

· Drinking Water Source Protection - The quantity of water required for marijuana plant growing and
processing is estimated to be as high as 6 US gallon (22.7 liters) of water a day per plant with a density of
one plant per square meter (taking waste and other factors into account). Applying this density, a quick
calculation shows that a plantation of 2300 m2 would require more than 50 m3/day (1 plant/m2 x 2300
m2 x .0227 m3/plant/day = 52.2 m3/day). From a drinking water source protection perspective, this would
trigger an EIA. Marijuana production seems to be a water intensive development. If this text amendment
is preferred by staff, I would suggest to address and/or document the following concerns: approval
process, impact on surrounding properties, production and processing odor detection, setbacks, parcel size
minimum, requirement for application notification to  neighboring property owners, water requirements,
special use permit expiration, grandfathered facilities.  In a follow up conversation with Pierre Doucet
(EIA project manager), most of these key issues would be covered in the EIA process. / Protection des
sources d’eau potable – La quantité d’eau nécessaire pour la culture et le traitement de plants de
marijuana est estimée à 6 gallons américains d’eau (22,7 litres) par jour pour un plant, avec une densité
d’un plant par mètre carré (en tenant compte des résidus et d’autres facteurs). En utilisant cette densité,
un calcul rapide démontre qu’une plantation d’une superficie de 2 300 mètres carrés aurait besoin de
plus de 50 mètres cubes d’eau par jour (1 plant/m2 x 2 300 m2 x 0,0227 m3/plant/jour = 52,2 m3/jour).
En ce qui a trait à la protection des sources d’eau potable, cela susciterait une EIE. La production de
marijuana semble constituer un aménagement qui nécessite une grande quantité d’eau. Si cette
modification textuelle est souhaitée par le personnel, je leur propose d’aborder ou de consigner les
préoccupations suivantes : processus d’approbation, répercussions sur les propriétés environnantes,
détection des odeurs provenant de la production et du traitement, retraits, superficie minimale du terrain,
exigence liée à l’avis envoyé aux propriétaires voisins en ce qui a trait à la demande, les exigences en
matière d’eau, la date d’expiration du permis d’usage spécial, les installations bénéficiant de droits
acquis. Au cours d’une conversation de suivi avec Pierre Doucet (directeur de projet de l’EIE), on a
déterminé que la plupart de ces enjeux clés seront abordés dans le cadre du processus d’EIE.

Department of Transportation: / Ministère des Transports :
Based on the information received, DTI has no concerns. /  D’après les renseignements reçus, le MT n’a
aucune préoccupation.

Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries / Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et
des Pêches :
It has not yet been determined what role the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries will
play regarding any potential future development of the marijuana sector. The New Brunswick Economic
Growth Plan released earlier this month, does list marijuana as one of twelve in the first round of growth
opportunities. Perhaps the champion, as yet to be identified for this specific opportunity, will be able to
provide some guidance at a later date / On n’a pas encore déterminé le rôle du ministère de l’Agriculture,
de l’Aquaculture et des Pêches concernant au développement futur possible du secteur de la marijuana.
Le Plan de croissance économique du Nouveau Brunswick publié au début du mois énumère la
marijuana parmi les douze possibilités de croissance de la première ronde. Le chef de file, qui n’est pas
encore déterminé pour cette possibilité précise, pourra peut-être donner des directives sur le sujet plus
tard.



Discussion

Not excluding the growing of controlled substances in the definition of “agriculture” is not seen to be a
significant concern from a land use perspective, as the growing of crops of any type is an agricultural use.
The use of those crops for human consumption can take many forms. However, there is more debate
about what is appropriate in terms of permitting marijuana grow operations in the rural area of the
Beaubassin-West Rural Plan and if various terms and conditions should be set. However, given that the
requirements of the federal government have significantly changed in recent months, SERSC staff feel it
is premature to set out a lengthy list of requirements for such operations, particularly as the rules from a
federal level for growing of marijuana is changing in response to Supreme Court decisions. SERSC staff
are notified about the growing of controlled substances at the time a building permit is requested. At that
point, staff will notify the applicant and the Environmental Impact Assessment branch about the
application so a determination can be made about the possible environmental issues. Any such operation
will have to be licensed through Health Canada, so requiring a rezoning or setting additional terms and
conditions seems to be an unreasonable requirement to this growing industry. / L’intégration de la culture
de substances contrôlées dans la définition des « usages agricoles » n’est pas considérée comme étant
une préoccupation importante de la perspective de l’utilisation des terres, car la culture de tout type de
produits constitue un usage agricole. L’utilisation de ces produits aux fins d’alimentation humaine peut
prendre diverses formes. Toutefois, on se demande ce qui est pertinent en ce qui a trait à la permission
d’activités de culture de la marijuana dans la région rurale du Plan rural de Beaubassin ouest et on se
demande s’il faut établir diverses conditions. Cependant, étant donné que les exigences du gouvernement
fédéral ont changé de façon considérable au cours des derniers mois, le personnel de la CSRSE estime
qu’il est trop tôt pour établir une longue liste d’exigences pour des activités de ce genre, surtout que les
règles fédérales liées à la culture de la marijuana changent en fonction des décisions de la Cour
suprême. Le personnel de la CSRSE est avisé de la culture de substances contrôlées lorsqu’un permis de
construction est demandé. À ce moment, le personnel informe le demandeur et la section de l’étude sur
l’impact environnemental de la demande afin de déterminer les questions environnementales possibles.
Ces opérations devront obtenir un permis auprès de Santé Canada; par conséquent, les avantages de
l’exigence d’un rezonage ou de l’établissement de conditions supplémentaires représentent une exigence
déraisonnable dans le cas de cette industrie émergente.

With regard to the proposed housekeeping amendments, these will correct errors in the initial regulation
and ensure that consistency is maintained in the implementation of the Rural Plan. Specifically related to
the change of the Proposal to Policy, the Beaubassin- West Rural Plan Regulation includes as a regulation
26.7 which states: “Where a lot is not serviced by public sewer, subdivision along a public road created
after the adoption of this regulation must be approved by the appropriate provincial agencies … (b) shall
follow Sustainable Community Design guidelines as defined in this Regulation.” Because the regulation
makes it mandatory, a supporting policy (not proposal) should be in place. / Modifications proposées en
matière d’entretien ménager – Ces modifications corrigeront les erreurs qui se trouvent dans le
règlement initial et elles assureront le maintien de la conformité dans la mise en œuvre du Plan rural. En
ce qui a trait au changement lié à la proposition de politique, le règlement du Plan rural de Beaubassin
ouest comprend le paragraphe 26.7 qui précise : « Lorsqu’un lot n’est pas relié à un réseau d’égouts
public, un lotissement situé le long d’un chemin public créé après l’adoption de ce règlement doit être
approuvé par les organismes provinciaux pertinents […] (b) il doit respecter les lignes directrices
d’aménagement d’une collectivité durable telles que définies dans le présent règlement. » Comme le



règlement l’exige, il faudrait avoir une politique de soutien (et non une proposition) en vigueur.

A map amendment is being recommended because the Beaubassin-West Planning Area limits changed in
mid-process with the annexation of lands by both the Town of Shediac and the City of Dieppe.  As well,
this map amendment will correct an error in mapping of existing industrial lands adjacent to the Scoudouc
Industrial Park. / On recommande de modifier la carte, car les limites du secteur de planification de
Beaubassin ouest ont changé au cours du processus en raison d’annexion de terrains par la Ville de
Shediac et la Ville de Dieppe. En outre, cette modification de la carte permettra de corriger une erreur
de cartographie dans le cas des terrains industriels existants adjacents au parc industriel de Scoudouc.

A public hearing will take place on October 19, 2016. / Une audience publique aura lieu le 19 octobre
2016.

Legal Authority / Autorité légale

“77(11) Before recommending or making a regulation under this section, the Minister shall
(a) if the regulation would have effect in a planning district, request the commission to give its views
on the regulation,”  /  « Avant de recommender ou d’établir un règlement en application du present
article, le Minstre doit (a) si le règlement aurait effet dans un district d’aménagement, demander à la
commission d’émettre son avis sur le règlement, »

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends to the Southeast Planning Review and Adjustment Committee, that it
recommend to the Minister of Environment and Local Government the proposed text amendments that
would remove the exclusion of the growing of controlled substances from the defintion of Agriculture
from the Beaubassin-West Planning Area Rural Plan Regulation.  Staff further recommends to the
Southeast PRAC that it recommend to the Minister the adoption of the proposed housekeeping
amendments, including the Zoning Map, Schedule A2. / Le personnel recommande respectueusement au
Comité de révision de la planification du Sud Est de recommander au ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux d’apporter les modifications textuelles qui élimineraient l’exclusion de la culture
de substances contrôlées de la définition des « usages agricoles » du règlement lié au plan rural de la
région de Beaubassin ouest. De plus, le personnel recommande au CRP du Sud Est de recommander au
ministre d’adopter les modifications proposées en matière d’entretien ménager, y compris la carte de
zonage de l’annexe A2.

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




