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Staff Report / Rapport du personnel

British Settlement, LSD Sackville

R - Rural

vacant

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

 Not applicable / Pas applicable

Rural Area (R), woodlots, residential

None

70075304PID / NID:

10.52 haLot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
British Settlement Road

  Bowsers Construction
25 Lorne Street, Sackville, NB  E4L 3Z8

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
To establish a quarry on the subject property / Créer une
carrière sur la propriété en question

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Conditional Use / Usages Conditionnel

File number / Numéro du fichier : 18-1949

Keith  Carter
154 Queen’s Road, Sackville, NB  E4L 2B6

Carte de localization du terrain

Tracey Wade
Planner / Urbaniste

Joshua Adams
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

Future Land Use Designation / Désignation de l’utilisation future du sol :



Policies / Politiques

12.2 Pits and Quarries/ Carrieres

12.2.1 It is a policy that existing pits and quarries shall be permitted to continue in any zone and be
allowed to expand to the limits of the property lines in existence at the time this Rural Plan is approved./
II est etabli comme principe que les carrieres existantes peuvent continuer d'etre exploitees dans toute
zone et peuvent s'etendre jusqu'aux limites des proprietes existant au moment de !'approbation du
present plan rural.

12.2.2 It is a policy that new pits and quarries shall provide / II est etabli comme principe que les
nouvelles carrieres doivent:.

a) a water study conducted by a professional hydrologist licensed to practice in the Province of New
Brunswick demonstrating that the project shall not have a negative impact on the surrounding water
supply or quality / faire l'objet d'une etude hydrologique realisee par un hydrologue professionnel agree
au Nouveau-Brunswick, demontrant que le projet n'aura pas d'effet negatif sur les sources
d'approvisionnement en eau avoisinantes ou la qualite de l' eau

b) appropriate permits issued by the Department of Environment for blasting; and / obtenir les permis de
sautage

appropries du ministere de !'Environnement;
c) that the proposal meets all the requirements of the zoning Regulation / etre conformes a toutes les
conditions des reglements sur le zonage.

12.2.3 It is a policy to permit pits and quarries in the Rural and Industrial Zones subject to terms and
conditions imposed by the Planning Commission. When imposing terms and conditions the Planning
Commission shall · give consideration to, but not limited to, hazards to human life; damage to adjacent
property; impacts on private water and sewer systems; damage to watercourses and water bodies, and
roads; geological stability; flood hazards; dust control and hours of operation/ II est etabli comme
principe de permettre les carrieres dans les zones rurales et industrielles, sous reserve des conditions
prescrites par la Commission d'amenagement. Lorsqu'elle prescrit des conditions, la Commission doit
tenir compte, notamment, des dangers pour la vie humaine, des dommages aux proprietes adjacentes,
des impacts sur les systemes prives d'eau et d'egout, des dommages aux cours d'eau, aux plans d'eau et
aux routes, de la stabilite geologique, des risques d'inondation, du contr6le de la poussiere et des heures
d'exploitation.

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

Extraction of Aggregates/Extraction d'agregats

3 .11.1 The use of land for the purposes of a gravel pit or rock quarry is subject to the following
restrictions / L'utilisation d'un terrain a des fins d'exploitation d'une carriere de gravier ou de roche est
assujettie aux restrictions suivantes :

(a) a maximum depth of accumulated water in all extraction sites of 60.0 centimetres / l'eau accumulee
dans Jes sites d'extraction ne doit pas avoir une profondeur superieure a 60 centimetres ;

(b) shall not serve as a storage place or dump for toxic materials, scrap iron, domestic wastes,
construction residues or any other material likely to be harmful to the environmental / Jes sites d'
extraction ne doivent pas servir de lieu d'entreposage ou de decharge pour Jes matieres toxiques, la
ferraille de fer, les dechets domestiques, les residus de construction ou toute autre matiere susceptible
d'etre nuisible a l' environnememt;

(c) maintain a separation distance of 250.0 metres of any watercourse, lake or pond / une distance de
separation de 250 metres doit etre maintenue de tout cours d'eau,lac OU etang; and/et



(d) the top of the slope of the excavation, shall be located a minimum of 250.0 metres from a public
highway / le haut de la pente de l'excavation doit etre situe a au moins 250 metres d'une route publique.

3.11.2 A minimum distance of 250.0 metres shall be maintained between blasting, crusher operations
and adjacent residential uses, and / Une distance minimale de 250 metres doit etre maintenue entre les
operations de sautage ou de concassage et les usages residentiels adjacents et:

(a) a mound or trench shall be used to absorb the noise caused by the crusher; and / un monticule OU Uil
fosse doit etre utilise pour absorber le bruit cause par le concassage;

(b) appropriate devices shall be used to prevent dust emission from the site / ) des dispositifs appropnes
doivent etre utilises pour prevenir !'emission de poussiere du site.

3 .11.4 Where an excavation site is not fenced, the following terracing or sloping standards apply /
Lorsqu'un site d'excavation n'est pas cloture, les normes suivantes doivent etre appliquees pour la
creation de terrasses ou de talus :

(a) where the excavation is less than 6.0 metres in depth, it shall have a slope of not more than 30
degrees /  lorsque !'excavation est d'une profondeur inferieure a 6 metres, elle doit avoir une pente non
superieure a 30 degres;

(b) where the excavation is over 6.0 metres in depth, it shall have a terrace of not less than 6.0 metres in
width and at each 6.0 metre interval of the depth / lorsque !'excavation est d'une profondeur superieure
a 6 metres, elle doit avoir une terrasse d'une largeur non inferieure a 6 metres, et ce, a chaque
intervalle de 6 metres de profondeur.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff from Environment and Local Government who oversees quarry permits was contacted and will
provide the draft “Approval to Operate”.  As well, Transportation and Infrastructure was also contacted.
Feedback from DTI indicated that “The applicant must obtain an Access Permit from our District Office
in Moncton (Toombs Street).” / On a communiqué avec le personnel du ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux qui supervise les permis de carrière, et il fournira le document provisoire lié
à l’approbation d’exploitation. De plus, on a également communiqué avec le ministère des Transports et
de l’Infrastructure. Les commentaires du MTI précisent que « le demandeur doit obtenir un permis
d’accès auprès de notre bureau de district situé à Moncton (sur la rue Toombs). »

Discussion

Under the Tantramar Rural Plan, there are 3 main requirements for a quarry to be established: hydrology
study, appropriate permits from the province and meeting zoning regulations. / En vertu du plan rural de
Tantramar, il faut satisfaire à trois exigences principales pour créer une carrière : réaliser une étude
hydrologique, obtenir les permis pertinents auprès de la province ainsi que respecter les règlements en
matière de zonage.

The proponent undertook a Hydrogeologic study of the site, in anticipation of this requirement under the
Tantramar Rural Plan policy.  Following an analysis of the geology, topography, groundwater flow
directions, and area wells, the study concluded that “the potential for the subject quarry operation to have
significant impacts on the groundwater supplies located at the existing homes in the area is extremely
unlikely.” / Le demandeur a entrepris une étude hydrologique en ce qui a trait au site en prévision de
cette exigence de la politique du plan rural de Tantramar. Une fois l’analyse effectuée par rapport à la
géologie, à la topographie, aux directions de l’écoulement des eaux souterraines et aux puits du secteur,
l’étude a conclu « qu’il est très peu probable que l’exploitation de la carrière en question ait des
répercussions importantes sur les approvisionnements en eaux souterraines des maisons existantes de ce
secteur. »



A quarry is under the management and authority of the Department of Environment and Local
Government.  DELG staff have drafted up an Approval to Operate which provides oversight and requires
reporting on a regular basis.  SERSC does not participate in this oversight. / Une carrière est gérée est
réglementée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Le personnel du MEGL
a élaboré une approbation d’exploitation provisoire qui assure la surveillance et exige une production
de rapports de façon régulière. La CSRSE ne participe pas à cette surveillance.

In terms of meeting zoning regulations, the quarry site plan reflects the more stringent setbacks of either
the Tantramar Rural Plan provisions or that of the province in its Rock Quarry Siting Standards.  Further,
if the quarry is unfenced, it is required to meet terracing requirements as outlined in the Tantrarmar Rural
Plan Regulation.  Further, it is the opinion of staff, that a gate should be placed at the entrance of the
quarry and signage for active quarry operations be required at any point of access to the quarry site. / En
ce qui a trait au respect des règlements en matière de zonage,  le plan de site de la carrière rencontre
les règlements le plus stricts du plan rural de Tantramar ou les normes provinciales pour le choix de
l’emplacement d’une carrière. De plus, si la carrière n’est pas entourée d’une clôture, elle doit
satisfaire aux exigences liées à l’aménagement en terrasses tel que décrit dans le règlement du plan
rural de Tantramar. De plus, le personnel est d’avis qu’il faudrait installer une barrière à l’entrée de la
carrière ainsi que des affiches indiquant l’exploitation active de la carrière à chaque point d’accès au
site de la carrière.

Finally, an aerial of the site, shows that an accessory building was built in close proximity to the right-of-
way.  There is a legal ROW 20 foot in width registered with Service New Brunswick that is being
proposed as the legal access to the proposed quarry.  It is recommended that this 20 foot access to the
site must be unencumbered, or else another legal access point must be determined. / Enfin, une vue
aérienne du site indique qu’un bâtiment annexe est construit près du droit de passage. Un droit d’accès
légal d’une largeur de vingt pieds enregistré auprès de Services Nouveau Brunswick est proposé en tant
que voie d’accès légale à la carrière proposée. On recommande que cette voie d’accès au site d’une
largeur de 20 pieds soit libre; s’il ne s’agit pas d’un accès libre, il faudra déterminer un autre point
d’accès légal.

Public Notice / Avis public

A notice was mailed to six (6) neighbouring property owners within 100m of the property limits. / On a
envoyé un avis par la poste à six (6) propriétaires fonciers voisins situés à moins de 100 mètres des
limites de la propriété.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act, 2017, c. 19 / Loi sur l’urbanisme, 2017, ch. 19

53(3) In prescribing the purposes for which land, buildings and structures in a zone may be used, a
zoning by-law may / En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions
dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des
dispositions suivantes :

c)  prescribe particular purposes / y désigner des fins particulières :

(i) in respect of which the advisory committee or regional service commission, subject to subsection (5),
may impose terms and conditions, and / pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de
services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,

ii) that may be prohibited by the advisory committee or regional service commission if compliance with
terms and conditions imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be expected. / que peuvent
interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de
s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa
(i).



Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee
APPROVE the application to establish a quarry subject to the following terms and conditions: / Le
personnel recommande respectueusement que le Comité de révision de la planification du Sud-Est
APPROUVE la demande visant à créer une carrière, sous réserve des conditions suivantes :

1) That an Approval to Operate be issued by DELG for the proposed quarry; / Le MEGL doit accorder
une approbation d’exploitation pour la carrière proposée;

2) The main entrance to the quarry shall have a barrier to control access to the site; / L’entrée principale
de la carrière doit être munie d’une barrière afin de contrôler l’accès au site;

3) That an unencumbered access, 20 feet in width, is the minimum requirement for this quarry; / La
carrière doit disposer d’un accès libre d’une largeur de 20 pieds;

4) For public safety, signs shall be placed at each entrance (main entrance, secondary entrance, tracks
and/or trails, etc.) bearing the word "Danger", the nature of the operation and a no trespassing; / Pour
des raisons de sécurité publique, il faut installer des affiches à chaque entrée (entrée principale, entrée
secondaire, sentiers, etc.) indiquant le terme « Danger », la nature de l’exploitation et l’interdiction
d’intrusion (accès interdit);

5) That an Access Permit shall be obtained from the Department of Transportation and Infrastructure;
and / Il faut obtenir un permis d’accès auprès du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

6) That the following terracing and sloping  standards apply / Lorsqu’un site d’excavation n’est pas
clôturé, les normes suivantes doivent être appliquées pour la création de terrasses ou de talus:

a) where the excavation is less than 6.0m in depth, it shall have a slope of not more than 30 degrees /
lorsque l’excavation est d’une profondeur inférieure à 6m, elle doit avoir une pente non supérieure à 30
degrés;

b) where the excavation is over 6.0m in depth, it shall have a terrace of not less than 6.0 m in width and
at each 6.0m interval of the depth / lorsque l’excavation est d’une profondeur supérieure à 6m, elle doit
avoir une terrasse d’une largeur non inférieure à 6m, et ce, à chaque intervalle de 6m de profondeur.

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.


