
DOCUMENT "A"

DECISION DE LA MINISTRE
CONDITIONS DE L' AGREMENT

Conformement au Reglement 87-83 etabli en vertu de la Loi sur l' assainissement de l' environnement
Le 3 fevrier 2005

Numero de reference: 4561-3-1019

1. Conformement au paragraphe 6(6) du Reglement, il a ete determine que I' ouvrage petit etre
entrepris apres l'obtention d'un agrement en vertu de tOllS leg reglements et lois qui
s' appliquent.

2. Le present ouvrage doit etre entame dans leg trois ans suivant la date de cette decision. Si leg
travaux ne peuvent etre entrepris dans Ie delai prescrit, I' ouvrage doit etre enregistre de
nouveau en vertu du Reglement sur les etudesd'impact surl'environnement (87-83) de laLoi
sur l'assainissement de l'environnement, it mains d'indication contraire de la ministre de
I , Environnement et des Gouvemements locaux.

3. Le promoteur doit respecter taus leg engagements, leg obligations et leg mesures de
surveillance et d'attenuation enonces dans Ie document d'enregistrement en vue d'une EIB
(date du 31 aout), Ie document modifie (date du 14 janvier 2005), ainsi que toutes leg autres
exigences precisees dans la correspondance ulterieure durant I' examen du document
d'enregistrement. En outre, Ie promoteur doit soumettre, au directeur de l'Evaluation des
projets, un tableau sornrnaire precis ant I' etat de chaque condition, enoncee dans Ie present
certificat, taus leg six mois it partir de la date de cette decision jusqu' au moment de
l'achevement du projet et un permis d'operation du Nouveau Brunswick a ete delivre.

4. Si la presence d'artefacts historiques ou archeologiques est soup~onnee pendant la
construction de ce projet, Ie travail devra etre suspendu it cet endroit et Ie Responsable de
Projets, Direction du Patrimoine, Secretariat de la culture et du sport devra etre contacte au
(506) 453-2756.

5.. Le promoteur doit obtenir un permis de construction et un permis d' operation de la direction
de I 'lntendance, division de la Gestion de I' environnement, ministere I , Environnement et des

Gouvemements locaux. Le permis de construction doit etre obtenu avant Ie debut de
construction. Veuillez contacter Greg Shanks, directeur, direction de l'lntendance au (506)

453-7945 pour plus d'informations.

6. Les detailles de la conception finale du systeme de traitement des eaux usees doivent etre
evaluer et approuver par la direction de I 'lntendance, division de la Gestion de
I' environnement, ministere I , Environnement et des Gouvemements locaux. Veuillez

contacter Greg Shanks, directeur, direction de l'lntendance au (506) 453-7945 pour plus

d'informations.
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7. Si des travaux de defrichage doivent etre effectues durant des periodes a I' exterieur des mois
d'hiver, un releve des oiseaux migrateurs doit etreeffectue, au prealable, par un biologiste
qualifie et leg resultats doi vent etre soumis pour I' approbation du directeurde la direction de
I 'Evaluation des projets du ministere de I , Environnement et des Gouvemements locaux.

8. Le promoteur doit preparer un plan de gestion de l'environnement (pGE) indiquant leg
mesures d' attenuation qui seront etablies pour leg phases de la construction, de I' exploitation
et de l'entretien. Le plan considerera leg mesures de controle d'erosions et sedimentations,
empechement de deversement et Ie nettoyage de deversement. En plus, ce plan doit aussi
inclure un plan d'intervention d'urgence en cas d'un accident et du mal fonctionnements. Le
plan de gestion de I' environnement doit etre soumis au directeur de la direction de
I 'Evaluation des projets du ministere de I , Environnement et des Gouvemements locaux,

Paul Vanderlaan, pour etre examine et approuve en vue de sa mise en reuvre avant Ie debut
des activites de construction. Le promoteur doit s' assurer que taus leg entrepreneurs sont mis
au courant du plan et leg copies sont disponibles au site.

9. Le promoteur doit elaborer un plan de surveillance pour I' installation apres consultation de la
Direction de l'intendance du ministere de l'Environnement et des Gouvemements locaux.
Les details precis du plan seront inscrits dans l'agrement d'exploitation. Veuillez
communiquer avec Ie directeur de I 'lntendance, M. Greg Shanks, au 506 453-7945.

10. Le promoteur doit effectuer des inspections regulieres de l'etang d'epuration et de
l'installation connexe durant l'exploitation pour s'assurer que ces ouvrages fonctionnent
bien. Le plan d'inspection doit etre mis en oeuvre apres consultation de la Direction de
l'intendance du ministere de l'Environnement et des Gouvemements locaux. Veuillez
communiquer avec Ie directeur de I 'lntendance, M. Greg Shanks, au 506 453-7945.

11. Le promoteur doit obtenir un permis de modification d'un cours d' eau et d'une terre humide
de la Direction des services environnementaux regionaux du ministere de I , Environnement et

des Gouvemements locaux (MEGL) pour toutes leg activites entreprises a mains de
30 metres d'un cours d'eau ou d'une terre humide avant de commencer des activites de
construction. nest recommande de soumettre cette demande au mains 90 jours avant
d'entamer toute activite de construction. Pour obtenir d'autres renseignements,
communiquez avec la gestionnaire du Programme de modification des cours d' eau et des
terres humides, Mme Joanne Glynn, au 506 457-4850.

12. Une surveillance de base de l'eau souterraine doit etre effectuee pour taus leg puits
d'approvisionnement en eau potable prives situes a mains de 300 m en aval et a mains de
200 men affiant de l'installation visee. La me sure de surveillance doit comprendre une
analyse microbienne. Si la construction ou l'exploitation de l'installation a des incidences
defavorables sur leg puits, une autre source d'approvisionnement en eau doit etre prevue
(p. ex. : mise en place d'un nouveau puits ou raccordement au reseau de distribution d'eau

potable municipale)
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