
MINISTERIAL REGULATION 

AMENDING THE MINISTERIAL 

REGULATION FOR THE LEPREAU 

MUSQUASH PLANNING AREA 

Under the 

COMMUNITY PLANNING ACT 

(20-LEM-035-02) 

 Under section 52 of the Community 

Planning Act, the Minister of Local Government 

and Local Governance Reform makes the 

following regulation:  

1.  Ministerial Regulation 11-LEM-035-00, 

being the Ministerial Regulation for the Lepreau 

Musquash Planning Area Rural Plan Regulation 

under the Community Planning Act, is hereby 

amended.  

2.  The portion of lands having PID 

00271387, located off Route 790 in Dipper 

Harbour, in the Musquash Local Service District 

and the County of St. John, being within the area 

designation of the Lepreau Musquash Planning 

Area Rural Plan Regulation – Community 

Planning Act, and as shown on attached 

Schedule A1 is hereby re-zoned from Mixed Use 

(MU) Zone to Resource and Aggregate 

Extraction (R&A) Zone, subject to terms and 

conditions as contained within the attached 

Schedule A. 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

MINISTÉRIEL DU SECTEUR 

D’AMÉNAGEMENT DE LEPREAU 

MUSQUASH 

établi en vertu de la  

LOI SUR L’URBANISME 

(20-LEM-035-02) 

 Conformément à l’article 52 de la Loi 

sur l’urbanisme, le ministre de l’Environnement 

et des Gouvernements locaux établit le 

règlement suivant:  

1.  Le Règlement ministériel 11-LEM-035-

00, soit le Règlement ministériel du secteur 

d’aménagement de Lepreau Musquash établi en 

vertu de la Loi sur l’urbanisme, est par les 

présentes modifié.  

2.  La partie des terres ayant le NID 

00271387, située en retrait de la route 790 à 

Dipper Harbour, dans le district de services 

locaux de Musquash et le comté de St. John, 

délimités dans la zone du Règlement du plan 

rural du secteur d’aménagement de Lepreau 

Musquash – Loi sur l’urbanisme, comme 

indiqué à l’annexe A1 ci-jointe, est par les 

présentes rezonée depuis la zone d’usages 

mixtes (UM) à la zone d’extraction de 

ressources et de granulats (R&A), sous réserve 

des modalités et conditions énoncées à l’annexe 

A ci-jointe. 

 

  



Schedule A 

Terms and Conditions Regarding the 

Rezoning of Lands by Ministerial Regulation 

20-LEM-035-02 

Whereas the applicant, Four Corners Developers 

Ltd. proposes to develop a portion of lands 

having PID 00271387, the said lands located off 

Route 790 in Dipper Harbour and the Musquash 

Local Service District and the County of St. 

John, further described on attached Schedule A1 

and being within the area designation of the 

Lepreau Musquash Planning Area Rural Plan 

Regulation – Community Planning Act, has 

applied to the Minister of Local Government and 

Local Governance Reform to re-zone said 

portion of lands from Mixed Use (MU) Zone to 

Resource and Aggregate Extraction (R&A) 

Zone, all zones being of the Lepreau Musquash 

Rural Plan Regulation – Community Planning 

Act and any amendments thereto, and the said 

re-zoning being carried out by this Regulation, 

namely Ministerial Regulation 20-LEM-035-02, 

is subject to the following terms and conditions:  

1.  That the access to the proposed Pit and 

Quarry site be maintained on the existing access, 

known as Old Dipper Harbour Road.  

2.  The final perimeter of the excavation 

site not be located within: 

(a) 30 metres of a public road, street, 

highway, easement or right-of-way;  

(b) 100 metres of the foundation of any 

building; 

(c) 100 metres of a private water supply 

well; 

(d) 75 metres of the bank of a 

watercourse; 

 

Annexe A 

Modalités du rezonage des terres en vertu du 

Règlement ministériel 20-lem-035-02 

Attendu que le demandeur Four Corners 

Developers Ltd. propose d’aménager une partie 

des terres ayant le NID 00271387, lesdites terres 

étant situées en retrait de la route 790 à Dipper 

Harbour, dans le district de services locaux de 

Musquash et le comté de St. John, décrites plus 

en détails à l’annexe A1 ci-jointe, terres 

délimitées dans la zone du Règlement du plan 

rural du secteur d’aménagement de Lepreau 

Musquash – Loi sur l’urbanisme, et se trouvant 

dans la zone désignée par le Règlement du plan 

rural du secteur d’aménagement de Lepreau 

Musquash – Loi sur l’urbanisme, et attendu qu’il 

a demandé au ministre des Gouvernements 

locaux et de la Réforme de la gouvernance 

locale de rezoner ladite partie des terres depuis 

une zone à usage mixte (UM) à une zone 

d’extraction de ressources et de granulats 

(R&A), toutes ces zones relevant du Règlement 

du plan rural de Lepreau Musquash – Loi sur 

l’urbanisme, avec ses modifications, et ledit 

rezonage étant exécuté par le présent règlement, 

à savoir le règlement ministériel 20-LEM-035-

02, sous réserve des conditions suivantes : 

1.  Que l’accès au site proposé de la 

sablière et carrière soit maintenu depuis l’accès 

actuel, désigné Old Dipper Harbour Road.  

2.  Que le périmètre final du site 

d’excavation ne soit pas situé à moins de : 

a) 30 mètres d’une route publique, d’une rue, 

d’une autoroute, d’une servitude ou d’un droit de 

passage;  

b) 100 mètres de la fondation d’un bâtiment; 

c) 100 mètres d’un puits d’approvisionnement en 

eau privé; 

d) 75 mètres de la rive d’un cours d’eau;  



(e) 50 metres of a residential property 

boundary; and  

(f) 15 metres of an abutting property 

boundary.  

3. The excavation site shall have 

signage posted around the perimeter and 

visible from any access, warning people 

of any dangerous situation associated 

with the operation, such as, but not 

limited to, blasting, steep slopes, or open 

holes.  

4.  The excavation site will not 

serve as a storage place or a dump for 

toxic materials, scrap iron, domestic 

waste, construction residue, or any 

material likely to be harmful to the 

environment.  

5.  No excavation will take place to 

a depth below the groundwater table.  

6. An Archaelogical Impact 

Assessment is required before ground 

disturbance is made at the extreme 

southwest extent of the proposed 

operation. 

7.  The developer of the operation 

is required to comply with the Species 

At Risk Act and must address concerns 

noted by the Department of Natural 

Resource   

8. A landscaped buffer of at least 15 

metres wide shall be maintained 

between the final perimeter of any 

excavation site and any public street or 

adjacent property.  

9. The hours of operation of the Pit 

and Quarry be limited to between 8:00 

a.m. and 6:00 p.m. Monday through 

Friday.  

e) 50 mètres des limites d’un bien-fonds 

résidentiel; 

f) 15 mètres de la limite d’un bien-

fonds.  

3. Des panneaux doivent être 

installés autour du périmètre de tous les 

chantiers d’excavation et être visibles à 

partir de tout accès, de façon à mettre en 

garde contre des situations dangereuses, 

entre autres le dynamitage, les pentes 

raides ou les ouvertures béantes. 

4.  Le chantier d’excavation ne doit 

pas servir de lieu d’entreposage ou de 

dépotoir de matières toxiques, de 

ferrailles, de déchets domestiques, de 

débris de construction ou de tout autre 

matériau nuisible à l’environnement. 

5.  Aucune excavation ne doit être 

faite à une profondeur plus grande que 

la nappe phréatique.  

6. Une étude d’impact sur le 

patrimoine archéologique est exigée 

avant toute perturbation du sol à 

l’extrémité sud-ouest de l’opération 

proposée. 

7.  Le promoteur de l’opération est 

tenu de se conformer à la Loi sur les 

espèces en péril et de répondre aux 

préoccupations soulevées par le 

ministère des Ressources naturelles.  

8. Une zone tampon paysagée d’au 

moins 15 mètres de largeur doit être 

maintenue entre le périmètre final de 

tout site d’excavation et toute rue 

publique ou propriété adjacente.  

9. Les heures d’exploitation de la 

sablière et carrière doivent s’inscrire 

entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. 



Approval to operate the Pit and Quarry 

must be obtained from the Department 

of Environment and Local Government.  

11. A final Site Plan must be approved 

by the Development Officer prior to a 

Development Permit being issued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. L’autorisation d’exploiter la sablière 

et carrière doit être obtenue auprès du 

ministère de l’Environnement et des 

Collectivités locales.  

11. Un plan final du site doit être 

approuvé par l’agent d’aménagement 

avant la délivrance d’un permis 

d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La partie des terres ayant le NID 00271387 rezonée depuis la zone d’usage mixtes 

(UM) à la zone d’extraction de ressources et de granulats (R&A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


