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AMENDEMENT NUMÉRO 20
AU PLAN OFFICIEL DE L’AIRE URBAINE
DE LA CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND
PARTIE A – LE PRÉAMBULE ne fait pas partie de cet amendement.
PARTIE B – L’AMENDEMENT composé du texte et du plan suivant (identifié à la Cédule
« A ») constituent l’amendement no. 20 au Plan officiel de l’aire urbaine de la Cité de ClarenceRockland.
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PARTIE C – LES ANNEXES, également jointes, ne font pas parties de cet amendement. Ces
annexes renferment les informations pertinentes et les commentaires du public en rapport avec cet
amendement.
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AMENDMENT NUMBER 20
TO THE OFFICIAL PLAN OF THE URBAN AREA
OF THE CITY OF CLARENCE-ROCKLAND

D

PART A – PREAMBULE – does not constitute part of this amendment.
PART B – AMENDMENT – consists of the following text and map (designated as Schedule
“A”); it constitutes Amendment No. 20 to the Official Plan of the Urban Area of the City of
Clarence-Rockland.
PART C – APPENDICES - does not constitute part of this amendment. These appendices contain
the background information and information about the public involvement associated with this
amendment.
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PARTIE A – LE PRÉAMBULE
But
L’amendement initié par Immobilia Properties pour Les Entreprises Carrière a pour but de
permettre des maisons en rangée superposées.
Terrain affecté
La propriété concernée est située au 1300 rue Caron, la partie 1 sur le plan 50R-9641, partie du lot
24, concession 1 (O.S.) à Rockland.
Mise en contexte
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La propriété est située sur une route collectrice dans un secteur résidentiel et est actuellement
inscrite sous l’affectation des sols « Résidentielle à faible densité ».
La demande de modification consiste à modifier l’affectation du sol d’une partie de la propriété à
« Résidentielle à moyenne densité » afin de permettre des blocs de maisons en rangée superposées
avec un maximum de 65 unités à l’hectare net.
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La demande d’amendement au Plan officiel de l’Aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland,
soumise pour la propriété concernée, a pour but de permettre la réalisation d’un projet de
développement résidentiel de type condominium de densité moyenne qui s’avère conforme aux
principes énoncés dans la Déclaration de Principes Provinciale et qui adhère aux politiques et aux
objectifs résidentiels énoncés au Plan officiel des Comtés Unis de Prescott et Russell et au Plan
officiel de l’Aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland.
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PARTIE B : L’AMENDEMENT
Déclaration préliminaire
Toute cette partie du document intitulée Partie B – L’amendement, composé de la carte
apparaissant sur la Cédule « A » ci-jointe, constitue l’amendement no 20 au Plan officiel
de l’aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland.
Détails de l’amendement
Le Plan officiel de l’aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland est amendé comme suit :
L’Annexe « A » - Affectations du sol et Contraintes du Plan officiel est par
la présente modifiée en redésignant une partie du terrain décrite comme
étant partie 1 sur le plan 50R-9641, numéro civique 1300 rue Caron, dans
la Cité de Clarence-Rockland, Canton de Russell, Résidentielle à moyenne
densité.
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Item (1)

L’exécution et l’interprétation
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L’exécution et l’interprétation de ces amendements seront conformes aux politiques du
Plan officiel de l’aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland.
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PART A - THE PREAMBLE
Purpose
The purpose of this amendment, which has been requested by Immobilia Properties for Les
Entreprises Carrière is to permit stacked townhouses with a maximum of 65 units per net
hectare.
Land affected
The subject land is situated at civic number 1300 Caron Street, part 1 on Plan 50R-9641.
Basis
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The property is situated on a collector road within a residential area and is currently
designated “Low Density Residential”.
The amendment consists of changing the land use designation of a portion of the property
from “Low Density Residential” to “Medium Density Residential” in order to permit
stacked townhouses with a maximum of 65 units per net hectare.
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The application to amend the Official Plan of the Urban Area of the City of ClarenceRockland, submitted for the concerned property is aimed at allowing a medium-density
condominium residential development project that is consistent with the principles set out
in the Provincial Policy Statement and which complies with the residential policies and
objectives set out in the Official Plan of the United Counties of Prescott and Russell and
the Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland.
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PART B - THE AMENDMENT
Introductory Statement
All of this part of this document, entitled PART B - THE AMENDMENT, consisting of
the attached map designated as Schedule “A”, constitutes Amendment No. 20 to the
Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland.
Details of the amendment
The Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland is amended as
follows:
Item (1)
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Schedule “A” – Land Use and Constraints of the Official Plan is hereby amended
by changing the designation of part of Part 1 on Plan 50R-9641, civic number 1300
Caron Street, in the City of Clarence-Rockland, County of Russell, to Medium
Density Residential.

Implementation and interpretation
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The implementation and interpretation of this amendment shall be in accordance with all
other relevant policies of the Official Plan of the Urban Area of the City of ClarenceRockland.
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Cédule « A » / Schedule “A”
Amendement no 20 au Plan officiel/Official Plan Amendment No. 20

From: Low Density
Residential to Medium
Residential
De : Résidentielle à faible
densité Résidentielle à
moyenne densité
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PARTIE C – ANNEXES
Les annexes énumérées plus bas ne font pas parties de l’Amendement no 20 au Plan officiel
de l’aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland. Ces annexes renferment les informations
pertinentes et les commentaires du public en rapport avec cet amendement.
EXTRAIT DE LA CARTE DE LA CITÉ DE
CLARENCE-ROCKLAND DÉMONTRANT LE
TERRAIN AFFECTÉ

ANNEXE II

AVIS DE LA RÉUNION PUBLIQUE
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ANNEXE I
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PART C - APPENDICES
The following Appendices do not constitute part of Amendment No. 20 to the Official Plan
of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland but are included as information
supporting the document and public’s comments.
EXCERPT OF CITY OF CLARENCE-ROCKLAND
BASE MAP SHOWING AFFECTED LAND

APPENDIX II

NOTICE OF PUBLIC MEETING

D

R

AF
T

APPENDIX I
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ANNEXE I / APPENDIX I
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Terrain affecté / Affected land

N

Terrain affecté /
Affected land
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ANNEXE II / APPENDIX II
AVIS D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE CONCERNANT
UNE PROPOSITION DE MODIFICATION AU PLAN OFFICIEL DE L’AIRE
URBAINE DE LA CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND AINSI QU’UNE
PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA
CORPORATION DE LA CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND
AVIS D’UNE RÉUNION PUBLIQUE VIRTUELLE
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AVIS EST DONNÉ QUE la Corporation de la Cité de Clarence-Rockland tiendra une
réunion publique virtuellement sur ZOOM le 1er jour de décembre 2021, à 19h00, afin
de considérer une demande de modification (Dossier no D-09-97) au Plan officiel de l’aire
urbaine de la Cité de Clarence-Rockland et une demande de modification (Dossier no D14-560) au Règlement de zonage no 2016-10 de la Cité de Clarence-Rockland. La propriété
concernée est située au 1300 rue Caron à Rockland. La demande affecte la partie détachée
de la demande simultanée d’autorisation (Dossier no D-10-946).
LA PROPOSITION DE MODIFICATION AU PLAN OFFICIEL aura pour effet de
modifier l’affectation du sol de « Résidentielle à faible densité » à « Résidentielle à
moyenne densité ».
LA PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE aura
pour effet de modifier la catégorie de zonage de « Zone résidentielle urbaine de première
densité (R1) » à « Zone résidentielle urbaine de troisième densité – exception 24 (R3-24) »
afin de permettre des maisons en rangées superposées et afin de réduire le nombre
d’espaces de stationnement requises de 1.5 espaces par unité à 1.25 espaces par unité.
SI LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PLAN OFFICIEL ET AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE sont adoptées, le développeur a l’intention de construire 7
blocs de maisons en rangées superposées de deux étages et demi pour un total de 56 unités
avec une densité de 64.8 unités à l’hectare net.
La modification au Règlement de zonage n’entrera pas en vigueur avant l’approbation de la
demande de modification au Plan officiel de l’aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland
par les Comtés unis de Prescott et Russell.
SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE AVISÉ(E) de l’adoption de la modification au règlement de
zonage qui est proposée, ou du refus de la demande de modification au règlement de zonage,
vous devez présenter une demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous. Si vous désirez être
avisé(e) de l’adoption de la modification du Plan officiel qui est proposée, ou du refus de la
demande de modification au Plan officiel, vous devez présenter une demande écrite au
Comtés unis de Prescott-Russell, 59, rue Court, C.P. 304, L’Orignal, Ontario, K0B 1K0.
SI UNE PERSONNE ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter
appel de la décision du Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland devant le
Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, mais que la personne ou l’organisme
public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente
pas d’observations écrites à la Corporation de la Cité de Clarence-Rockland avant
l’adoption de la modification proposée au plan officiel ou avant l’adoption du règlement
municipal, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la
décision.
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SI UNE PERSONNE ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors
d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à la Corporation de la
Cité de Clarence-Rockland avant l’adoption de la modification du plan officiel ou avant
l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public ne peut pas être joint
en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisi le Tribunal ontarien de
l’aménagement du territoire à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs
raisonnables de le faire.
SI APPLICABLE, le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus
doit afficher l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.
UNE NOTE QUANT AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS À LA MUNICIPALITÉ
: En vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et conformément à la Loi sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) de l’Ontario, tous
les renseignements fournis pour, ou lors d’une réunion publique, consultation publique ou
tout autre processus public est considéré comme faisant partie du dossier public et sera
utilisé pour aider à prendre une décision sur ce dossier, y compris les délégations de
résidents. Tous les renseignements personnels (tels que définis par LAIMPVP), y compris
(mais sans s’y limiter) les noms, adresses, opinions et commentaires recueillis deviendront
la propriété de la Cité de Clarence-Rockland, seront mis à la disposition du public (y
compris être publiés sur l’internet) et seront utilisés pour aider le Conseil/Comité et le
personnel à traiter cette demande.
UNE COPIE de la modification proposée au Plan officiel et une copie de la modification
proposée au Règlement de zonage ainsi que les renseignements et documents relatifs à ces
demandes et concernant la rencontre ZOOM sont disponibles sur le site web de la Cité au
lien
suivant :
https://www.clarence-rockland.com/fr/hotel-de-ville/planningcommittee.aspx ou en communiquant avec Claire Lemay par téléphone ou par courriel. Si
vous souhaitez simplement suivre la réunion, elle sera diffusée en direct sur le site
Facebook de la Cité www.facebook.com/clarencerockland/.
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Claire Lemay, Urbaniste municipale
1560, rue Laurier
Rockland, Ontario, K4K 1P7
Tél : (613) 446-6022, poste : 2267
clemay@clarence-rockland.com

Daté à la Cité de ClarenceRockland,
Ce 2ième jour de novembre 2021

Veuillez envoyer vos
commentaires par
le 19 novembre 2021.

Terrain
visé
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NOTICE OF A PUBLIC MEETING CONCERNING
A PROPOSED AMENDMENT TO THE OFFICIAL PLAN OF THE URBAN
AREA OF THE CITY OF CLARENCE-ROCKLAND AND A PROPOSED
AMENDMENT TO THE ZONING BY-LAW OF THE CORPORATION OF THE
CITY OF CLARENCE-ROCKLAND
NOTICE OF A VIRTUAL PUBLIC MEETING
TAKE NOTICE the Corporation of the City of Clarence-Rockland will hold a virtual
public meeting on ZOOM, on the 1st day of December 2021, at 7:00 p.m. to consider a
proposed amendment (File No. D-09-97) to the Official Plan of the Urban Area of the City
of Clarence-Rockland By-law No. 2013-147 and a proposed amendment (File No. D-14560) to the City of Clarence-Rockland Zoning By-law No. 2016-10. The affected property
is located at 1300 Caron Street. The application affects the severed parcel of the related
application for consent (File No. D-10-946).
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THE PROPOSED OFFICIAL PLAN AMENDMENT would modify the land use
designation from “Low Density Residential” to “Medium Density Residential”.
THE PROPOSED ZONING BY-LAW AMENDMENT would modify the zoning
category from “Urban Residential First Density (R1) Zone” to “Urban Residential Third
Density – Exception 24 (R3-24) Zone” to permit stacked townhouses and to reduce the
minimum required number of parking spaces from 1.5 spaces per unit to 1.25 spaces per
unit.
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IF THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE OFFICIAL PLAN AND TO THE
ZONING BY-LAW are approved and adopted, the developer has the intention of building
seven blocks of two-and-a-half storey stacked townhouses for a total of 56 units and a total
density of 64.8 units per net hectare.
The proposed zoning by-law amendment will not come into full force and effect until such
time as the related amendment to the Official Plan of the Urban Area of the City of
Clarence-Rockland is approved by the United Counties of Prescott & Russell.
IF YOU WISH TO BE NOTIFIED of the adoption of the proposed Zoning By-law
Amendment, or of the refusal of the request to amend the Zoning by-law, you must make
a written request at the address shown below. If you wish to be notified of the adoption of
the proposed Official Plan Amendment, or of the refusal of the request to amend the
Official Plan, you must make a written request to the United Counties of Prescott and
Russell, 59, Court Street, P.O. Box. 304, L’Orignal, Ontario, K0B 1K0.
IF A PERSON or public body would otherwise have an ability to appeal the decision of
the Municipal Council of the City of Clarence-Rockland to the Ontario Land Tribunal but
the person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make
written submissions to the Corporation of the City of Clarence-Rockland before the
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proposed official plan amendment is adopted or before the by-law is passed, the person or
public body is not entitled to appeal the decision.
IF A PERSON or public body does not make oral submissions at a public meeting or make
written submissions to the Corporation of the City of Clarence-Rockland before the bylaws are passed, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an
appeal before the Ontario Land Tribunal unless, in the opinion of the Tribunal, there are
reasonable grounds to do so.
IF APPLICABLE, the owner of any land that contains seven or more residential units is
required to post this notice in a location that is visible to all of the residents.
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A NOTE ABOUT INFORMATION YOU MAY SUBMIT TO THE
MUNICIPALITY: Under the authority of the Municipal Act, 2001 and in accordance with
Ontario's Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (MFIPPA), all
information provided for, or at a Public Meeting, Public Consultation, or other Public
Process are considered part of the public record and will be used to assist in deciding on
this matter, including resident deputations. All personal information (as defined by
MFIPPA), including (but not limited to) names, addresses, opinions and comments
collected will become property of the City of Clarence-Rockland, will be made available
for public disclosure (including being posted on the internet) and will be used to assist
Council/Committee and staff to process this application.
A COPY of the proposed official plan amendment, a copy of the proposed Zoning By-law
Amendment, additional information and material about these applications and information
in regards to the ZOOM meeting is available on the City’s website at the following link:
https://www.clarence-rockland.com/en/hotel-de-ville/planning-committee.aspx or by
communicating with Claire Lemay by phone or email below. If you just wish to follow
along, the meeting will be live-streamed on the City's Facebook page
www.facebook.com/clarencerockland/.
Claire Lemay, Municipal Planner
1560, rue Laurier
Rockland, Ontario, K4K 1P7
Tél : (613) 446-6022, poste : 2267
clemay@clarence-rockland.com

Dated at the City of ClarenceRockland,
this 2nd day of November 2021.
Please send your comments by
November 19th, 2021.
Subject
Property

