
 

 

MINISTERIAL REGULATION AMENDING 

THE MINISTERIAL REGULATION FOR 

THE GREATER MONCTON PLANNING 

AREA 

 RÈGLEMENT MINISTÉRIEL MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT MINISTÉRIEL DU 

SECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU GRAND 

MONCTON 

   

under the  établi en vertu de la 

   

COMMUNITY PLANNING ACT  LOI SUR L’URBANISME 

   

(19-MON-019-39)  (19-MON-019-39) 

   

   

 Under section 52 of the Community 

Planning Act, the Minister of Environment and 

Local Government makes the following 

regulation: 

  En vertu de l’article 52 de la Loi sur 

l’urbanisme, le ministre de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux établit le règlement 

suivant : 

   

1 Ministerial Regulation Amending the 

Ministerial Regulation for the Greater Moncton 

Planning Area Rural Plan Regulation under the 

Community Planning Act, being Ministerial 

Regulation 03-MON-019-00, is hereby amended 

as follows:   

 1 Le Règlement ministériel modifiant le 

règlement ministériel relatif au Règlement du plan 

rural du secteur d’aménagement du 

Grand Moncton établi en vertu de la Loi sur 

l’urbanisme, étant le règlement ministériel 03-

MON-019-00, est par les présentes modifié :   

   

1.1 Within section 20, under ZONING MAP & 

INTERPRETATION of PART C ZONING 

PROVISIONS, the following definitions, namely 

“cannabis”, “indoor cannabis production facility”, 

and “outdoor cannabis production”, are inserted: 

 

 

 

“cannabis” means cannabis as defined by 

the Government of Canada, pursuant to the 

Cannabis Act;  

 

 

“indoor cannabis production facility” 

means the use of a building or structure for 

the cultivation, processing, testing, or 

research of cannabis authorized by a 

licence issued by Health Canada; 

 

 

“outdoor cannabis production” means the 

use of land for the cultivation of cannabis 

authorized by a licence issued by Health 

Canada, and does not take place inside a 

building or structure; 

 

1.2 Within section 29 PERMITTED USES of 

COMMERCIAL-INDUSTRIAL – C2 ZONE, 

article 29(1) (a) (vi) and (vii)  shall be inserted:  

 

 

29(1) In a C2 zone, any land, building or 

structure may be used for the purposes of, 

and for no other purpose than, 

(a) subject to section 38, one or more of 

the following main uses: 

(vi) an indoor cannabis production     

       facility; 

(vii) outdoor cannabis production; 

 1.1 Dans l’article 20, sous CARTE DE ZONAGE 

ET INTERPRÉTATION de la PARTIE C 

DISPOSITIONS SUR LE ZONAGE, les 

définitions suivantes, c’est-à-dire « cannabis », 

« installation de production de cannabis à 

l’intérieur » et « production de cannabis à 

l’extérieur » sont inséré :  

 

« cannabis » s’entend selon la définition que 

donne de ce terme le gouvernement du 

Canada, conformément à la Loi sur le 

cannabis; 

 

« installation de production de cannabis à 

l’intérieur » désigne l’usage d’un bâtiment ou 

d’une construction pour la culture, la 

transformation, la mise à l’essai ou la 

recherche sur le cannabis, autorisé par une 

licence délivrée par Santé Canada; 

 

« production de cannabis à l’extérieur » 

désigne l’usage d’un terrain pour la culture de 

cannabis autorisé par une licence délivrée par 

Santé Canada, et n’est pas effectué à 

l’intérieur d’un bâtiment ou d’une structure; 

 

1.2 Dans l’article 29 USAGES PERMIS de la 

ZONE C2 – ZONE COMMERCIALE ET 

INDUSTRIELLE, la disposition 29(1) a) (vi) et 

(vii) sera inséré : 

 

29(1) Les terrains, bâtiments ou constructions 

d’une zone C2 ne peuvent servir qu’aux fins, 

 

a) sous réserve de l’article 38, d’un ou plus 

des usages principaux suivants : 

(vi) une installation de production de 

cannabis à l’intérieur;  

(vii)  la production de cannabis à l’extérieur; 

 

1.3 Within section 31 PERMITTED USES of 

AGRICULTURAL – A ZONE, article 31(1) (a) 

(xv) shall be inserted:  

 

31(1) In an A zone, any land, building or 

structure may be used for the purposes of, 

and for no other purpose than, 

(a) subject to section 38, one or more of 

the following main uses: 

(xv) outdoor cannabis production; 

 

  

1.3 Dans l’article 31 USAGES PERMIS de la 

ZONE A – AGRICULTURE, la disposition 

31(1) a) (xv) sera inséré :  

 

31(1) Les terrains, bâtiments ou constructions 

d’une zone A ne peuvent servir qu’aux fins, 

 

a) sous réserve de l’article 38, d’un ou plus 

des usages principaux suivants : 

(xv)  la production de cannabis à l’extérieur;  
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