
 

MINISTERIAL REGULATION AMENDING THE 
KESWICK RIDGE PLANNING AREA RURAL PLAN 

REGULATION 
 

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DU PLAN RURAL DU SECTEUR 

D’AMÉNAGEMENT DE KESWICK RIDGE 

under the 
 

établi en vertu de la 

COMMUNITY PLANNING ACT 
 

LOI SUR L’URBANISME 

(21-KES-049-01) 
 

(21-KES-049-01) 

Under section 52 of the Community 
Planning Act, the Minister of Local Government 
and Local Governance Reform makes the 
following Regulation: 

 

             En vertu de l’article 52 de la Loi sur 
l’urbanisme, le ministre des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
établit le règlement suivant :  
 

1. Ministerial Regulation 12-KES-049-00, 
being the Keswick Ridge Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act, is hereby 
amended as follows: 
 
1.1. Subsection 1.2 is hereby amended by 
adding the following: 
 

“micro-cultivation cannabis facility” 
means a micro-cultivation cannabis facility as 
licensed and regulated by the Federal and 
Provincial Government;  
 
1.2. Subsection 2.4(2) is hereby amended by 
adding the following: 
 

(f) Industrial – “I” Zone 
 
1.3. Section 4 – ZONING PROVISIONS is 
hereby amended by adding the following: 
 

Industrial – “I” Zone 
 
Permitted uses 
 
4.6(1) In an “I” Zone any land, building, 

or structure may be used for no other purpose 
than: 

(a) one or more of the following uses; 
(i) any use permitted in the 

RU zone,  
(ii) a micro-cultivation 

cannabis facility; and 

1. Règlement ministériel 12-KES-049-00, 
soit le Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de Keswick Ridge  – Loi 
sur l’urbanisme, est modifié comme suit :  

 
1.1. Le paragraphe 1.2 est modifié par les 

présentes, par l’ajout suivant :  
 
« installation de micro-culture de cannabis » 
désigne une installation dûment autorisée et 
réglementée par les gouvernements fédéral et 
provincial;  
 
1.2 Le paragraphe 2.4(2) est modifié par les 
présentes par l’ajout suivant :  
 

f) zone industrielle (zone I) 
 
1.3 L’article 4 – DISPOSITIONS DE ZONAGE est 
modifié par les présentes, par l’ajout suivant :  
 

Zone industrielle (zone I) 
 
Usages permis 

 
4.6(1) Dans une zone I, tout terrain, bâtiment ou 
construction peut servir uniquement à :  
 

(a) un ou plusieurs des usages suivants :  
 

(i) tout usage permis dans la zone RU; 
(ii) une installation de micro-culture de 

cannabis; et  



 

(b) any accessory building, structure, or 
use incidental to the main use of the land 
building, or structure if such main use is 
permitted by this section.  
 

b) tout bâtiment, construction ou usage 
accessoire à l’usage principal du terrain, du 
bâtiment ou de la construction, si cet usage 
principal est permis par le présent article.  

2. That lands having PID 75188201, as 
shown on Schedule B, and being within the area 
of the Keswick Ridge Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act are hereby 
rezoned from Rural - “RU” zone to Industrial – “I” 
zone, subject to terms and conditions as 
contained within attached Schedule B-1.  

2 Le zonage des terrains portant le 
NID 75188201, tels qu’indiqués à 
l’Annexe B et situés dans le secteur décrit 
au Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de Keswick Ridge – Loi 
sur l’urbanisme, est par les présentes 
modifié pour passer de zone rurale (RU) à 
zone industrielle (I), sous réserve des 
modalités et conditions énoncées à 
l’Annexe B-1 ci-joint. 

 

__________________________________ 
Hon. Daniel Allain, Minister/Ministre 

Local Government and Local Governance Reform/Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance 
locale 

__________________________________ 
Date 

  



 

Schedule B-1 Annexe B-1 
 
Terms and conditions Regarding the Re-zoning 
of Lands by Ministerial Regulation 21-KES-049-
01 

 
Modalités et conditions visant le rezonage de 
terrains par voie du Règlement ministériel 
21-KES-049-01 

 
Whereas the applicant, namely Joseph Colter, 
proposed to re-zone the property to 
accommodate a micro-cultivation cannabis 
facility, those said lands having the PID 
75188201, being within the area designation of 
the Keswick Ridge Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act, has 
applied to the Minister of Local Government and 
Local Governance Reform to have said lands 
rezoned from Rural – RU Zone, to Industrial – I 
Zone of the Keswick Ridge Planning Area Rural 
Plan Regulation – Community Planning Act, the 
said re-zoning being herein carried out by the 
Ministerial Regulation 21-KES-049-01, subject to 
the following terms and conditions: 

 
Attendu que le requérant, à savoir Joseph Colter, 
propose un rezonage de la propriété pour 
aménager une installation de micro-culture de 
cannabis sur les terrains portant le 
NID 75188201. Ces terrains font partie de la 
désignation de secteur décrite au Règlement du 
plan rural du secteur d’aménagement de Keswick 
Ridge – Loi sur l’urbanisme, et le requérant 
demande au ministre des Gouvernements locaux 
et de la Réforme de la gouvernance locale de 
modifier le zonage desdits terrains de zone rurale 
(zone RU) à zone industrielle (zone I), en vertu du 
Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur 
l’urbanisme. Ledit rezonage est effectué par les 
présentes en vertu du Règlement ministériel 
21-KES-049-01, sous réserve des modalités et 
conditions suivantes :  

 
1. THAT deliveries and pickups are limited 

to between 7:00am and 7:00pm; 
2. THAT building permit(s) be obtained prior 

to construction of the Micro-Cultivation 
Cannabis Facility subject to the following: 

i. THAT the applicant applies 
measures to mitigate odour and 
noise; 

ii. THAT a new access permit from 
the Department of 
Transportation and Infrastructure 
be obtained, and all associated 
costs be borne by the applicant; 

iii. THAT, prior to commencing any 
project related activities, 
confirmation that the septic 
system is approved by the 
Department of Public Safety must 
be provided to the 
Environmental Impact 
Assessment Branch; 

iv. THAT any proposed modification 
to the project (e.g., increase in 

 
1. QUE les livraisons et les ramassages ne 

soient autorisés qu’entre 7 h et 19 h; 
2. QUE le ou les permis de construction 

soient obtenus avant la construction de 
l’installation de micro-culture de 
cannabis sous réserve : 
i. QUE le requérant prenne des 
mesures pour atténuer les odeurs et le 
bruit; 
ii. QU’un nouveau permis d’accès 
soit obtenu du ministère des Transports 
et de l’Infrastructure, et que tous les 
coûts connexes soient assumés par le 
demandeur; 
iii. QU’avant de commencer toute 
activité liée au projet, la confirmation 
que l’installation septique est approuvée 
par le ministère de la Sécurité publique 
soit fournie à la Direction des études 
d’impact sur l’environnement; 
iv. QUE toute modification proposée 
au projet (par exemple, l’augmentation 
des besoins en eau) soit présentée au 



 

water requirements) must be 
submitted to the Department of 
Government and Governance 
Reform to confirm any 
environmental Impact 
Assessment requirements;  

v. THAT, should the project fail to 
proceed within one year from the 
date of this decision, the 
applicant must contact the 
Environmental Impact 
Assessment Branch to confirm 
any assessment requirements; 

3. THAT any outdoor lighting be located, 
arranged, or shielded as not to interfere 
with traffic or with nearby landowners in 
the reasonable enjoyment of their 
properties; 

4. THAT where possible, existing trees and 
shrubbery be maintained on the 
property;  

5. THAT the Micro-Cultivation Cannabis 
Facility adheres to all applicable Federal 
and Provincial government regulations; 

6. THAT any expansion of the Micro-
Cultivation Cannabis Facility on the 
property require a Terms and Conditions 
application to the Minister;  

7. THAT all development shall comply, as 
required, with the Clean Water Act, in 
particular, the Watercourse and Wetland 
Alteration Regulation by obtaining a 
Watercourse and Wetland Alteration 
Permit or exemption prior to the 
construction of the Micro-Cultivation 
Cannabis Facility; and  

8. THAT hydroponic tanks be used in the 
facility, and that the facilities wastewater 
stream is filtered, and the water recycled.  

ministère des Gouvernements locaux et 
de la Réforme de la gouvernance locale 
afin de confirmer toute exigence en 
matière d’évaluation des impacts sur 
l’environnement;  
v. QUE, si le projet n’est pas 
exécuté dans un an à compter de la date 
de la présente décision, le requérant 
communique avec la Direction des études 
d’impact sur l’environnement pour 
confirmer toute exigence en matière 
d’évaluation; 

3. QUE tout éclairage extérieur soit situé, 
disposé ou protégé de manière à ne pas 
nuire à la circulation ou à la jouissance 
raisonnable de leurs propriétés par les 
propriétaires fonciers voisins; 

4. QUE, dans la mesure du possible, les 
arbres et les arbustes existants soient 
conservés sur la propriété;  

5. QUE l’installation de micro-culture de 
cannabis respecte tous les règlements 
fédéraux et provinciaux applicables; 

6. QUE toute expansion de l’installation de 
micro-culture de cannabis sur la 
propriété fasse l’objet d’une demande de 
modalités auprès du ministre;  

7. QUE tout aménagement soit conforme, 
au besoin, à la Loi sur l’assainissement de 
l’eau, en particulier au Règlement sur la 
modification des cours d’eau et des terres 
humides, par l’obtention d’un permis de 
modification des cours d’eau et des 
terres humides ou d’une exemption 
avant la construction de l’installation de 
micro-culture de cannabis; et  

8. QUE des réservoirs hydroponiques soient 
utilisés dans l’installation et que le débit 
d’eaux usées de l’installation soit filtré et 
que l’eau soit recyclée.  

 
In the event of any breach of these terms and 
conditions, of any amendments made to them, or 
of the applicable provisions of the Keswick Ridge 
Area Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act, or any amendments made thereto, 
by Joseph Colter, an heir, assign, or successor, or 
any other owner or operator of the lands herein, 

 
En cas d’infraction aux présentes modalités et 
conditions, à toute modification y apportée et 
aux dispositions applicables du Règlement du 
plan rural du secteur d’aménagement de Keswick 
Ridge – Loi sur l’urbanisme, par Joseph Colter, ses 
héritiers, successeurs ou ayants droit, ou par tout 
autre propriétaire ou exploitant des terrains 



 

identified, the said Joseph Colter may lose the 
right to use said lands as specified within this 
Ministerial Regulation and the use of said lands 
may revert to those of the previous zone, namely 
Rural – RU Zone of the Keswick Ridge Area Rural 
Plan Regulation – Community Planning Act.  

susmentionnés, ledit Joseph Colter peut perdre le 
droit d’utiliser ces terrains de la manière décrite 
dans le présent Règlement ministériel. Et l’usage 
de ces terrains peut revenir à celui de la zone 
antérieure, soit la zone rurale (zone RU) du 
Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur 
l’urbanisme.  
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