AVIS
Les documents faisant partie de l’ordre du jour ci-jointe, ont force de la loi, que
s’ils ont été entérinés par le Conseil municipal.
Prière de vérifier auprès de l’administration si des modifications et/ou des retraits
de sujets ont été effectués.
Merci!

NOTICE
The documents attached to the following agenda have a legal binding only if they
have been confirmed by the Municipal Council.
Please check with the administration to find out if any modification and/or
withdrawals of subjects have been made.
Thank you!
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16 h 00 – Réunion publique / 4:00 pm – Public Meeting
Hôtel de ville / Town hall

Président / Chair:
Préparé par / Prepared by:

François St-Amour, maire/Mayor
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ENGLISH

AVIS IMPORTANT

IMPORTANT NOTICE

Veuillez prendre note des heures pour les délégations
qui auront lieu lors de cette réunion du Conseil.

Please note the following times for the delegations
that will take place during this Council meeting.

1. Prière d’ouverture et ouverture de l’assemblée

1. Call to Order and Prayer

2. Modifications et additions à l’ordre du jour

2. Changes and Additions to the Agenda

3. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption of Agenda

4. Déclaration(s) de conflit d’intérêt

4. Disclosure(s) of Conflict of Interest

5. Adoption des procès-verbaux des réunions
précédentes

5. Adoption of Minutes of Previous Meetings
None

Aucune
6. Adoption des recommandations des comités du
conseil municipal

6. Adoption of the Recommendations of the
Municipal Council Committees

Aucune

None

7. Réception des rapports mensuels des membres
de l’administration

7. Receiving of Monthly Reports from the
Appointed Municipal Officials

7.1 Guylain Laflèche, Urbaniste

7.1. Guylain Laflèche, Planner

7.1.1 Description de tâches – Coordinateur de
développement économique communautaire
À suivre
7.1.2 Desjardins Construction concernant les
propriétés situés sur le lot 30, concession 2,
ancien canton de Cambridge – 94 & 95 Mayer
et 200 Bourdeau

7.1.1 Job description - Community Economic
Development Coordinator
To follow
7.1.2 Desjardins Construction concerning the
properties situated on lot 30, Concession 2,
Former Township of Cambridge – 94 & 95
Mayer and 200 Bourdeau

8. Avis de motions proposées

8. Notice of Proposed Motions

Aucune

None

9. Affaires découlant des réunions précédentes

9. Unfinished Business from Previous Meetings

Aucune

None

10. Délégations

10. Delegations

Aucune

None

11. Demandes au comité de division de terrains de
Prescott-Russell

11. Applications for Prescott-Russell Land
Division Committee

Aucune

None

12. Règlement municipaux

12. Municipal By-Laws

12.1 Règlement 73-2019
Amendement au règlement de zonage 2-2006
94 et 95, rue Mayer et 200, boul. Bourdeau

12.1 By-Law 73-2019
Amendment to Zoning By-Law 2-2006
94 and 95 Mayer Street and 200 Bourdeau
Blvd

13. Approbation du rapport de variance et comptes
fournisseurs

13. Approval of the Variance Report and accounts
payable

Aucune

None

14. Autres

14. Other Business

Aucun

None

15. Rapports mensuels divers

15. Rapports mensuels divers

Aucun

None

16. Correspondance

16. Correspondence

Aucune

None

17. Évènements à venir

17. Coming Events

Aucun

None

18. Huis Clos

18. Closed Session

Aucun

None

19. Règlement pour confirmer les procédures du
Conseil

19. Confirming By-law

20. Ajournement

20. Adjournment

DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2-2006
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA NATION, FILIÈRE ZBL-9-2019

Desjardins Construction concernant les propriétés situées
sur le lot 30, concession 2 de l’ancien canton de Cambridge
94 & 95 Mayer et 200 Bourdeau

RAPPORT #2

NUMÉRO DU DOSSIER: 001-002-07925, 07770 et Pt. 07923

Jeudi le 30 mai 2019

INTRODUCTION:
Suivant la réunion publique du 27 mai 2019, concernant la demande de modification au règlement
de zonage ZBL-9-2019, pour le 94 & 95 rue Mayer et le 200 boulevard Bourdeau, le SAT est prêt
à faire sa recommandation.
Desjardins Construction a soumis une demande de modification au règlement de zonage 2-2006,
filière ZBL-9-2019, relativement aux propriétés localisées sur une partie du lot 30, concession 2
de l’ancien canton de Cambridge afin de permettre la construction de 5 unités d’habitation de
type jumelé sur le 95 rue Mayer, la construction d’une habitation de type jumelé, une maison
d’habitation en rangées (3) et un quadruplex sur le 94 rue Mayer & permettre la construction de
deux maisons d’habitation de type jumelé sur le 200 Bourdeau.

DÉCLARATION DE PRINCIPES PROVINCIALE :
Sous la section 1.1.3, la DPP stipule; ‘’La vitalité des zones de peuplement est essentielle à la
prospérité économique à long terme de nos collectivités.... Il est dans l’intérêt de toutes les
collectivités d’utiliser les terres et les ressources de façon judicieuse, de promouvoir des formes
efficientes d’aménagement, de protéger les ressources, de développer les espaces verts,
d’assurer l’utilisation efficace de l’infrastructure et des installations de services publics et de
réduire au minimum les dépenses publiques superflues.’’
La DPP nous encourage à développer une mixité d’usage résidentiel, industriel, commercial et
de loisir.
La DPP encourage les municipalités au redéveloppement des zones de peuplement en densifiant
les terrains existant à l’intérieur des villages afin de maximiser les services municipaux et de
renforcer les collectivités.
Il de l’opinion du SAT que la demande de modification au règlement rencontre la DPP.

PLAN OFFICIEL:
La propriété est inscrite sous l’affectation “Secteur des politiques urbaines” à l’annexe A au
Plan Officiel des Comtés Unis de Prescott et Russell. La politique 2.2.6 sur le développement
résidentiel, encourage une mixité des usages résidentiels à l’intérieur des zones urbaines et de
densifier le développement et redévelopper à l’intérieur de ces zones, permettant ainsi une
diversité de type de logements.
La création de maisons unifamiliales et de maisons de type jumelé à l’intérieur de cette politique
est permise et encourager si la superficie est raisonnable et les services municipaux sont
disponibles.
Plus particulièrement, la politique 2.2.6 b) demande à la municipalité de permettre un éventail de
logement, permettant des logements abordables, tout en préservant la majeure partie de ces
logements vers une densité plus faible (unifamiliale et jumelé).

RÈGLEMENT DE ZONAGE:
Les propriétés sont zonées ‘’résidentielle haute densité – Exception (R3-X4) au règlement de
zonage 2-2006. Des blocs appartements sont permis sous cette catégorie de zonage.
Le demandeur aimerait réduire la densité de ces propriétés afin d’y construire des modèles
d’habitations différents. En annexe 1, nous avons des croquis des propositions en questions.
RECOMMANDATION DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE:
Le SAT est en accord en parties avec les propositions du demandeur. La seule inquiétude est
celle d’une façade réduite à 16 mètres pour les maisons d’habitations jumelées. La municipalité
a un standard de développement concernant des façades minimum de 20 mètres pour ce genre
de construction. Par contre, la situation existante demande à ce que ce segment de la rue Mayer
soit un peu plus ouvert à un différend standard afin de compléter le projet.
Nous avons aussi comparé cette grandeur de façade à l’intérieur des comtés-unis. Le village de
Casselman permettre le type jumelé sur 15 mètres de façade.
Le Canton de Russell, a permis sous certaines exceptions des réductions de façade jusqu’à 15.8
mètres. Ceci n’est pas leurs standards habituels.
Nous n’avons eu aucune objection concernant la modification, simplement des questions au sujet
de son développement.
Le SAT recommande l’adoption du règlement 73-2019.

Guylain Laflèche, MCIP, RPP
Urbaniste Municipal

ANNEXE 1

ZONING BY-LAW NO. 73-2019
Amending Comprehensive Zoning By-Law 2-2006
Corporation of The Nation Municipality
94 & 95 Mayer Street, Limoges
200 Bourdeau Blvd., Limoges

prepared by
The Nation Municipality
958, Route 500 west
Casselman ON. K0A 1M0

CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY
BY-LAW NO. 73-2019
BEING A BY-LAW TO AMEND THE COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW 2-2006, AS
AMENDED;
WHEREAS By-Law 2-2006, the Comprehensive Zoning By-Law, regulates the use and erection
of buildings and structures in The Nation Municipality;
WHEREAS an application has been received to change the zoning of a certain parcel of land in
The Nation Municipality;
AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Nation Municipality considers it
appropriate to amend the Zoning By-Law 2-2006, as described;
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of The Nation Municipality enacts as follows:
Section 1:

The properties described as Block 33, Part of Block 34 and Block 36 on Plan
50M-298, now in The Nation Municipality, County of Russell, shown on Schedule
‘’A’’, attached to and forming part of this By-Law, shall be the property affected
by this By-Law.

Section 2:

Schedule ‘’A’’ of Zoning By-Law 2-2006 is hereby amended by changing from
‘’High Density Residential Zone (R3-X4)’’ to ‘’Medium Density Residential Zone
(R2)’’, ‘’Medium Density Residential Zone – Exception (R2-X20)’’, ‘’Medium
Density Residential Zone – Exception (R2-X21)’’ and ‘’High Density Residential
Zone – Exception (R3-X22) the symbol of the parcels of properties indicated on
the attached Schedule ‘’A’’ hereto made fully part of this by-law.

Section 3:

Subsection 5.4.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby
amended by adding the following new paragraphs:
5.4.4.20

R2-X20,

86, 88 & 87 to 95 Mayer Street, Limoges

Notwithstanding Section 5.4 “Medium Density Residential Zone” of Zoning ByLaw 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R2-X20, the following
provisions shall apply;
Permitted use:
Minimum Lot Area:
Minimum Lot Frontage:
Front yard setback:
Exterior side yard setback:
Maximum Lot Coverage:
Section 4:

Semi-detached Dwelling
250 m² / per dwelling unit
8 m.
7.5 m.
5.25 m.
50%

Subsection 5.4.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby
amended by adding the following new paragraphs:
5.4.4.21

R2-X21,

90 to 94 Mayer Street, Limoges

Notwithstanding Section 5.4 “Medium Density Residential Zone” of Zoning ByLaw 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R2-X21, the following
provisions shall apply;
Permitted use:
Minimum Lot Area:
Minimum Lot Frontage:
Minimum Front yard:
Minimum Exterior side yard:
Maximum Lot Coverage:
Section 5:

Row Dwelling
170 m² / per dwelling unit
6 m.
7.5 m.
5.25 m.
50%

Subsection 5.4.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby
amended by adding the following new paragraphs:
5.5.4.22

R3-X22,

96 Mayer Street, Limoges

Notwithstanding Section 5.5 “High Density Residential Zone” of Zoning By-Law

2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R3-X22, the following
provisions shall apply;
Permitted use:
Minimum Lot Area:
Minimum Lot Frontage:
Minimum Exterior side yard:
Maximum Lot Coverage:
Minimum parking per unit:

Apartment Dwelling
120 m² / per dwelling unit
20 m.
5.25 m.
40%
2

Section 6:

All provisions of By-Law 2-2006 not mentioned in these amendments, shall
continue to apply.

Section 7:

Subject to the giving of notice of passing of this By-Law, in accordance with
Section 34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended, this By-Law shall
come into force on the date of passing by the Council of the Corporation of The
Nation Municipality where no notice of appeal or objection is received, pursuant
to Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended.

READ FIRST AND SECOND TIME
READ A THIRD TIME AND PASSED

this 4th day of June 2019
this 4th day of June 2019

François St. Amour
Mayor

Josee Brizard
Clerk

Area(s) affected by this by-law
Blocks 33 & 36 and Part of Block
34, Plan 50M-298, Cambridge, now
The Nation Municipality.
Certificate of Authenticity
Schedule “A” to By-Law No. 732019

____________________
François St. Amour
Mayor

This plan is Schedule “A” to Zoning
By-Law 73-2019 passed the 4th day
of June, 2019.
Prepared by:
The Nation Municipality
958, Route 500 west
Casselman ON. K0A 1M0

_____________________
Josee Brizard
Clerk

NOTE EXPLICATIVE
But et effet du Règlement # 73-2019
La propriété concernée par cette modification au règlement de zonage 2-2006 est décrite
comme partie du lot 29, concession 2, ancien Cambridge et portant les numéros civiques 94 &
95 rue Mayer et 200 boulevard Bourdeau, Limoges.
La modification a pour but de permettre la construction de deux (2) maisons d’habitation de type
jumelé au 200 boulevard Bourdeau au lieu d’une maison en rangées de sept (7) unités et la
construction de six (6) maisons d’habitation de type jumelé, une maison en rangées de trois (3)
unités et un bloc appartement de quatre (4) unités seraient construits le long de la rue Mayer au
lieu de 4 blocs appartement de 12 unités chacun.

EXPLANATORY NOTE
Purpose and Effects of By-Law # 73-2019
The property affected by this amendment to Zoning By-Law 2-2006 is described as Part of Lot
29, Concession 2, former Cambridge, and bearing civic numbers 94 & 95 Mayer Street and 200
Bourdeau blvd., Limoges.
The purpose of the amendment is to allow the construction of two (2) semi-detached dwellings
would be built at 200 Bourdeau Blvd. instead of one -7 units, row dwelling and six (6) semidetached dwellings, one -3 units- row dwelling and one -4 units- apartment building would be
built on Mayer Street instead of 4 apartment blocks of 12 units each.

