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DOCUMENT “A”
 

MINISTER’S DETERMINATION 
CONDITIONS OF APPROVAL 

Pursuant to Regulation 87-83 under the Clean Environment Act
30 October 2006 

File Number: 4561-3-1083 
 
  
 

1. In accordance with section 6(6) of the Regulation, it has been determined that the 
undertaking may proceed following approval under all other applicable acts and regulations. 

 
2. Commencement of this undertaking must occur within three years of the date of this 

Determination. Should commencement not be possible within this time period, the 
undertaking must be registered under the Environmental Impact Assessment Regulation (87-
83) – Clean Environment Act again, unless otherwise stated by the Minister of the 
Environment and Local Government. 

 
3. The proponent shall adhere to all obligations, commitments, and monitoring and mitigation 

measures presented in the EIA registration document (dated May 31, 2006), as well as to 
those in all subsequent correspondence during the registration review.  In addition, the 
proponent shall submit a summary table detailing the status of each Condition listed in this 
Determination to the Director of the Project Assessment Branch of the New Brunswick 
Department of Environment every 2 months from the date of this Determination until such a 
time as construction is complete. 

 
4. The project will require an Approval to Construct and amendment to the existing Approval to 

Operate as per the Air Quality Regulation of the Clean Environment Act.  Please contact the 
Manager, Resource Sector (Approvals Branch) at (506) 444-4599 for further information. 

 
5. Pile driving required as part of site preparation is limited to 07:00 to 18:00, Monday to 

Friday and may not be conducted on Sunday or statutory holidays. 
 
6. Performance testing of the HATGU must be conducted within 60 days of bringing the unit 

on-line to confirm manufacturer guarantees of the HATGU technology. 
 
7. The project must comply with the existing Petroleum Refinery Liquid Effluent Guidelines. 
 
8. If it is suspected that remains of archaeological significance are discovered all activity shall 

be stopped near the find and the Archaeological Services Unit of the Heritage Branch, 
Department of Wellness, Culture & Sport must be contacted immediately at (506) 453-2756. 

 
9. The proponent shall ensure that all developers, contractors and operators associated with the 

construction and operation of the project comply with the above requirements. 
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DOCUMENT A
 

DÉCISION DU MINISTRE 
CONDITIONS DE L’AGRÉMENT 

Conformément au Règlement 87-83 en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement 
Le 30 octobre 2006 

Numéro de référence : 4561-3-1083 
 
  
 

1. Conformément au paragraphe 6(6) du Règlement, il a été déterminé que l’ouvrage peut 
être entrepris après l’obtention d’un agrément en vertu de tous les autres règlements et de 
toutes les lois qui s’appliquent. 

 
2. Le présent ouvrage doit être entamé dans les trois ans suivant la date de cette décision. Si 

les travaux ne peuvent être entrepris dans le délai prescrit, l’ouvrage doit être enregistré 
en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement (87-83) de la Loi sur 
l’assainissement de l’environnement, à moins d’indication contraire par le ministre de 
l’Environnement. 

 
3. Le promoteur doit respecter tous les engagements, toutes les obligations et mesures de 

surveillance et d’atténuation énoncés dans le document d’enregistrement en vue d’une 
EIE (daté du 31 mai 2006), ainsi que toute autre exigence précisée dans la 
correspondance ultérieure durant l’examen du document d’enregistrement. En outre, le 
promoteur doit soumettre un tableau sommaire, décrivant l’état de chaque condition 
énoncée dans ce certificat de décision, au directeur de l’Évaluation des projets du 
ministère de l’Environnement, tous les deux mois après la date de délivrance du présent 
certificat jusqu’à ce que les travaux de construction soient terminés. 

 
4. Le projet nécessitera un agrément de construction et une modification devra être apportée 

à l’agrément d’exploitation actuel conformément au Règlement sur la qualité de l’air de 
la Loi sur l’assainissement de l’environnement. Pour obtenir d’autres renseignements, 
veuillez communiquer avec le gestionnaire de la Section des ressources (Direction des 
agréments), au 506-444-4599. 

 
5. Le battage de pieux requis pour la préparation du site est permis entre 7 h et 18 h du lundi 

au vendredi. Il ne doit pas être effectué le dimanche ou les jours fériés. 
 

6. Un essai de rendement à l’unité d’hydrogénation amine de gaz résiduaire (UHAGR) doit 
être effectué dans les 60 jours suivant la mise en service de l’unité pour assurer la validité 
des garanties du fabricant concernant la technologie de l’UHAGR. 

 
7. Le projet doit être entrepris en conformité avec les Lignes directrices sur les effluents des 

raffineries de pétrole. 
 

8. Si on prévoit trouver des vestiges ayant une valeur archéologique, toutes les activités près 
du lieu de la découverte doivent être interrompues. Il faut communiquer immédiatement 
avec la Section des services d’archéologie de la Direction du patrimoine au ministère du 
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Mieux-être, de la Culture et du Sport, au 506-453-2756. 

 
9. Le promoteur doit s’assurer que tous les entrepreneurs, les constructeurs-promoteurs et 

les exploitants associés à la construction et à l’exploitation de ce projet respectent les 
exigences susmentionnées. 

 


