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FOR OFFICE USE ONLY 
Application Received (dd/mm/yyy): 
Demande reçue (jj/mm/aaaa) : 

Fee received: 
Frais reçus : $ 

Ward / Quartier: Staff / employé : 

Application deemed complete (dd/mm/yyyy): 
Demande réputée complète (jj/mm/aaaa) : File / Dossier No.: Z- 
Roll No. / n° de role: 

Last update January 2018 

APPLICATION FOR OFFICIAL PLAN AMENDMENT OR 
ZONING BY-LAW AMENDMENT OR 

LIFTING HOLDING BY-LAW 
TO THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 

DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN OFFICIEL OU 
MODIFICATION AU ZONAGE OU 

SUPRESSION DU SYMBOLE D’UTILISATION DIFFÉRÉ 
AU CANTON DE CHAMPLAIN 

This application reflects the mandatory information that is prescribed in the Schedules to Ontario Regulations 543/06 
and 545/06 made under the Planning Act, RSO, 1990, as amended. In addition to completing this form, the Applicant 
will be required to submit the appropriate fee, a detailed site plan and any additional information or studies that may be 
necessary to assess the proposal.  Failure to submit the required information will delay the consideration of this 
Application. An application which is not considered complete under the Planning Act is not subject to the timelines of 
the Act. Applicants are encouraged to consult with the Municipality prior to completing the application. 

Cette demande renferme l’information prescrite dans les Règlements de l’Ontario 543/06 et 545/06 de la Loi sur 
l’Aménagement du territoire, SRO, 1990, tel qu’amendée. En plus de compléter cette demande, le requérant sera 
requis d’acquitter les frais applicables et de soumettre un plan d’emplacement détaillé ou toute autre étude ou analyse 
qui pourra être nécessaire à l’évaluation de la requête. La demande ne sera pas traitée si les informations requises ne 
sont pas soumises.  Une demande qui n’est pas considérée « complète » en vertu de la Loi sur l’Aménagement du 
territoire n’est pas sujette aux délais prévus à la Loi. Les requérants sont encouragés à consulter la Municipalité avant 
de compléter leur demande. 

Notice / Avis 
All information and materials required in support of your application shall be made available to the public, as indicated 
by Section 1.0.1 of the Planning Act, R.S.O. 1990 C. P.13. 
Tous les renseignements et les documents requis pour appuyer votre demande doivent être rendus publics, comme il 
est indiqué à l’article 1.0.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chapitre P.13. 

Personal information on this form is collected under the Authority of the Planning Act and will be used to process this 
application. 
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’aménagement du 
territoire et seront utilisés pour traiter la demande. 

Please Print and Complete or (√) Appropriate Box(es) 
SVP inscrire en lettres moulées et compléter ou cochez (√) les cases appropriées 

1. Name of Owner(s)*:
All Registered Property Owner(s) or
Registered Company Names must be listed
Nom du(des) propriétaire(s)*:
Tous les noms de propriétaire(s) ou
compagnies doivent être inscrits.

*An owner’s authorization is required in Section 13, if
the applicant is not the owner.
*L’autorisation du propriétaire est requise au point
13, si le requérant n’est pas le propriétaire.
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Mailing Address: 
Adresse postale: 

Telephone No.:                     (Home): 
Numéro de téléphone:   (domicile) : 

         (Work): 
    (travail) : 
        (Cell): 

   (cellulaire) : 

Email / Courriel : 

Indicate the contact for this application 
(check one please) / Indiquez la 
personne qui doit être avisée pour 
cette demande (cochez une case) : 

Owner / Propriétaire 
Applicant/Agent / Représentant 
All / Les deux

1.1 Name of Agent or Applicant (if any)*: 
Requérant (s'il y a lieu)*: 

Mailing Address: 
Adresse postale: 

Telephone No.: (Work): 
Numéro de téléphone:          (travail) : 

 (Cell): 
(cellulaire) : 

Email / Courriel : 

*Name of the person who is to be contacted about the
application. If different than the owner. (This may be a
person or firm acting on behalf of the owner. See
Section 13) / *Nom de la personne avec qui
communiquer au sujet de la demande, si le
représentant n’est pas le propriétaire (cette
personne peut être personne ou une compagnie
qui agit au nom du propriétaire. Voir le point 13)

2. Description of the subject Land / Description du terrain visé :

Municipal Address (street name & number) / Adresse municipale (nom de la rue 
et numéro) :  

Postal Code / 
code postal : 

Concession Number(s) / 
Numéro(s) de 
concession : 

Lot Number(s) / 
Numéro(s) de lot : 

Registered Plan 
No. / Numéro du 
plan enregistré : 

Lot(s) & Block(s) 
Number(s) / Numéro(s) 
de(s) lot(s) & bloc(s) : 
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Reference Plan No. / 
Numéro du plan de 
renvoi : 

Part Number(s) / 
Numéro(s) de la 
(des) partie(s) : 

Parcel Number(s) / 
Numéro(s) de 
parcelle(s) : 

Former Township / 
Ancien canton : 

Assessment Roll No. / Numéro au Rôle d’évaluation foncier: 

Are there any easements or restrictive covenants affecting the subject land? / Existe-t-il des 
servitudes ou des clauses restrictives affectant le terrain visé?                                             

     No/non         Yes/oui    If yes, describe the easement or covenant and its effect. / Si oui, 
décrivez la servitude ou la clause restrictive et son effet : 

3. Names and addresses of the holders of
any mortgagees, charges or other
encumbrances in respect of the subject
land (attach separate page if required):

Noms et adresses des détenteurs
d’hypothèques, de charges ou
d’autres sûretés grevant le terrain
visé (joindre l’information sur une page
additionnelle, s’il y a lieu) :

4. Description of the property and servicing information (Complete each section using metric units
only) / Description de la propriété et de l'information sur les services (Remplissez chaque
rubrique en utilisant des unités métriques seulement).

4.1 Dimensions of the subject land / Dimensions du terrain visé: 

Lot Frontage –Street 
Side (m) 

Façade du lot – route 
(m) 

Lot Frontage – Water 
Side (m) 

Façade du lot – eau 
(m) 

Lot Depth (m) 

Profondeur du 
lot (m) 

Lot Area (ha/m2) 

Superficie du lot 
(ha/m2) 

4.2 Access (Check appropriate box and state road name) / Accès (Cochez la case appropriée et indiquez le 
nom du chemin): 

Provincial Highway (#) / Voie publique provincial (#)  
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Municipal road, maintained year round / chemin municipal, entretenu toute 
l’année 

Municipal road, seasonally maintained / chemin municipal, entretenu de façon 
saisonnière 

County Road (#) / chemin de comté (#)

Private Road / chemin ou accès privé

Right of way / droit de passage

Water Access / par voie d’eau

4.3 If access to the subject land will be by water only, describe the location of parking and 
docking facilities used or to be used and the distance of these facilities from the subject 
land and the nearest public road. Indicate whether parking is public or private. / Si le terrain 
visé ne sera accessible que par voie d’eau, décrire les installations de stationnement 
et les débarcadères existants ou projetés et la distance les séparant du terrain visé et 
du chemin public le plus rapproché : 

4.4 Water Supply (Check appropriate box for type of service proposed) / Approvisionnement en eau 
(Cochez la case appropriée pour le type de service proposé): 

Publicly owned and operated piped water system / Réseau d’aqueduc municipal 
Privately owned and operated piped water system (or communal well) / Réseau 
d’aqueduc privé (ou puits collectif) 
Private Drilled well / puits privé foré 
Sand point / sonde 
Lake or other water body / lac ou autre étendue d’eau 
Other means (please state) / par un autre moyen (veuillez préciser)

Water service not proposed / Service d'eau non proposé 
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4.5 Sewage Disposal (Check appropriate box for type of service proposed) / Égout sanitaire (Cochez la 
case appropriée pour le service proposé): 

Publicly owned and operated sanitary sewage system / Réseau d’égout sanitaire 
public 

Privately owned and operated individual septic system* / Système septique privé 
individuel* 
Privately owned and operated communal septic system* / Système septique 
communal privé* 

Privy / Fosse d’aisance 

Holding tank / Réservoir sanitaire 

Other (please state) / Autre (s.v.p. spécifiez)

Sewage disposal service not proposed / Sans service d’égout sanitaire 

* If either of these items checked, please see Section 4.8. / * Si vous cochez l’un ou l’autre de
ces choix, s.v.p. voir l’article 4.8.

4.6 Other Services / Autres services (Check if the service is available / Cochez si le service 
est disponible): 

Electricity / Électricité 
School bussing / Transport scolaire 
Garbage collection / Cueillette des ordures 

4.7 Storm Drainage (Indicate the proposed storm drainage system) / Évacuation des eaux pluviales 
(Indiquez le système d’évacuation des eaux pluviales proposées): 

Storm sewers / égout pluvial 
Ditches / fossé 
Swales / rigole de drainage 
Other (please state) / autre moyen (veuillez préciser)

4.8 Where development on privately owned and operated individual or communal septic 
systems will produce more than 4500 litres of effluent a day, applicants are required to 
submit a servicing options report and a hydrogeological report / Dans le cas où la 
demande autoriserait des travaux d’aménagement sur des systems septiques 
individuels ou collectifs privés et où, par suite de ces travaux, plus de 4 500 litres 
d’effluents seraien produits par jour, le requérant est requis de soumettre un rapport 
sur les options de viabilisation et un rapport hydrogéologique: 
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 Title and date of servicing options report / Titre et date du rapport sur les options de 
viabilisation:

 Title and date of hydrogeological report / Titre et date du rapport hydrogéologique:

5. Planning Information / Information urbanistique

5.1 Official Plan (County and Local) Land Use designation(s) of subject land and the land uses 
that the designation authorizes / L’affectation du sol actuelle du terrain visé inscrite au 
plan officiel (comté et local) et les usages autorisés par cette affectation: 

5.2 Provide an explanation of how the application conforms to the Official Plan(s) / Expliquez 
comment la demande se conforme au(x) plan(s) officiel(s) : 

5.3 If an Official Plan Amendment is being requested, will the change? (Check all appropriate 
boxes): / Si une demande de modification au Plan officiel est requise, est-ce que la 
modification affectera? (Cochez les cases appropriées): 

   Replace or delete an existing policy(ies).  If yes, list all policy sections affected / 
Remplace ou abroge une (des) politique(s) existante(s).  Si oui, spécifiez laquelle 
(lesquelles)? 
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  Change a land use designation on a property(ies). If yes, what is the proposed land use 
designation or designations? / Change l’affectation au sol d’une propriété.  Si oui, 
quelle est l’affectation au sol proposée? 

  Add a policy to the official plan. If yes, what is the proposed land use designation or 
designations? Provide the text and schedule of the requested amendment / Change 
l’affectation au sol d’une propriété.  Si oui, quelle est l’affectation au sol 
proposée? Veuillez déposer le texte et l’annexe de la modification demandée. 

  Alter the boundary of settlement area (i.e. town, village, hamlet). If yes, name the settlement 
area and provide sketch of area affected. / Modifie les limites d’un secteur de 
peuplement (ex. : ville, village, communauté).  Si oui, identifiez le secteur de 
peuplement et fournissez un croquis illustrant l’endroit concerné. 

 If the requested amendment removes the subject land from an area of employment, the 
current official plan policies, if any, dealing with the removal of land from an area of 
employment. / Si la modification demandée enlève le terrain visé d’une zone 
d’emploi, veuillez indiquer les politiques actuelles qui concernent le retrait de 
terres d’une zone d’emploi. 

(Note: if applicants are requesting a change to a policy, they are required to provide the proposed text of 
the policy(ies). If applicants are requesting a change to a Land Use Schedule, they are required to 
provide a map or schedule showing the proposed new land use designation for the affected property(ies). / 
Note: si le demandeur propose un changement de politique, il est requis de fournir le texte 
révisé de la politique.  Si le demandeur propose un changement à l’Annexe des Utilisations du 
sol, il est requis de fournir un plan illustrant la nouvelle affectation proposée pour la propriété 
concernée.) 

5.3.1 Reason why official plan amendment is being requested: / Quelles sont les raisons qui 
justifient une modification au Plan officiel? 
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5.4 Existing Zoning on subject lands / Le zonage actuel du terrain visé :

 

5.5 The nature and extent of the rezoning requested / La nature et l’étendue de la 
modification de zonage demandée: 

5.6 Reason why the rezoning is requested / Les motifs de la demande de modification de 
zonage: 

5.7 A statement that the following requirements: the minimum and maximum density 
requirements and/or the minimum and maximum height / Une mentions des exigences 
relatives aux densités minimale et maximale et/ou aux hauteurs minimale et 
maximale : 

5.8 If the subject land is within an area where zoning with conditions may apply, provide an 
explanation of how the application conforms to the official plan policies relatin to zoning with 
conditions / Si le terrain visé est situé dans une zone où le zonage assorti de 
conditions pourrait s’appliquer, une explication de la façon dont la demande se 
conforme aux politiques du plan officiel relatives au zonage assorti des conditions : 
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5.9 Explain the proposed strategy for consulting with the public with respect to the application / 
Expliquez la stratégie proposée pour consulter le public à l’égard de la demande : 

6 Settlement Area Boundary / Limite d’une zone de peuplement 

6.1 Is this application to implement an alteration to the boundary of an area of settlement (e.g. 
town, village or hamlet) or to implement a new area of settlement? / Est-ce que la 
demande porte sur la mise en oeuvre soit d’une modification des limites d’une zone 
de peuplement, soit d’une nouvelle zone de peuplement

     Yes/oui    No/non If Yes, provide details of the official plan or official plan 
amendment that deals with the matter. / Si oui, donnez des 
précisions au sujet du plan officiel ou de la modification du 
plan officiel qui traite de la question:  

7 Employment Area / Zone d’emploi 

7.1 Will this application remove land from an area of employment? (Check appropriate box) / 
Est-ce que cette demande porte sur le retrait d’un terrain d’une zone d’emploi 
(cochez la case appropriée) : 

Converts all or part of a commercial, industrial or institutional building to a residential 
use. / Transforme tout ou partie d'un bâtiment commercial, industriel ou 
institutionnel en un usage résidentiel. 
Converts a brownfield site to a residential use. / Transforme un site de friches 
industrielles en usage résidentiel. 
Application is for residential use on land designation for a commercial, industrial or 
institutional use. / La demande est pour un usage résidentiel dans une désignation 
de terrain pour un usage commercial, industriel ou institutionnel. 
Does not remove any employment land. / Ne soustrait aucune zone d’emploi. 
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 Yes/oui   No/non If Yes, provide details of the official plan or official plan 
amendment that deals with the matter. / Si oui, donnez 
des précisions au sujet du plan officiel ou de la 
modification du plan officiel qui traite de la question: 

8 Existing Use(s) of Property / Utilisation(s) actuelle(s) du terrain visé 

8.1 State all existing use(s) of the property (Check appropriate box(es)) / Énumérez les usages 
existants sur la propriété (Cochez les cases appropriées): 

Residential / Résidentiel 

Commercial / Commercial 

Industrial / Industriel 

Institutional / Institutionnel 

Agricultural / Agricole 

Vacant / Vacant 

Mixed Use: (Please state) / Usages mixtes (s.v.p. précisez) :

Other: (Please state) / Autre (s.v.p.précisez) :
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List all existing buildings and structures (including accessory buildings and structures) on the 
property by completing the following Table: (If more than 5 buildings or structures, please use 
separate page to provide description) / Énumérez tous les bâtiments et structures existant (en 
incluant les bâtiments et structures accessoires) sur la propriété en complétant le tableau 
(si plus de 5 bâtiments ou structures, veuillez utiliser une page séparée pour fournir une 
description): 

Item / Élément Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 1 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 2 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 3 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 4 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 5 
Existing type for each 
building and structure / 
Type existant pour 
chaque bâtiment et 
structure 

     

Existing use for each 
building and structure / 
Utilisation existante 
pour chaque bâtiment 
et structure 

     

Height (m) / Hauteur (m)      

Setback from front lot 
line (m) / Marge de 
recul de la ligne de lot 
avant (m) 

     

Setback from rear lot line 
(m) / Marge de recul de 
la ligne de lot arrière 
(m) 

     

Setback from side lot 
line one side (m) / 
Marge de recul de la 
ligne de lot intérieur  - 
un côté (m) 

     

Setback from side lot 
line  - other side (m) / 
Marge de recul de la 
ligne de lot intérieur – 
l’autre côté (m) 

     

Setback from shoreline 
(m) / Marge de recul de 
la rive (m) 

     

Dimensions (m) or floor 
area (m2) / Dimensions 
(m) ou aire de plancher 
(m2) 

     

Year Building or 
structure constructed / 
Année de construction 
du nâtiment ou de la 
structure 
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8.2 How many existing parking spaces are provided on the subject land? / Combien de places 
de stationnement existantes sont fournies sur le terrain visé? 

___________ spaces / places. 

8.3 State the existing use of land on abutting properties / Indiquez l'utilisation actuelle des 
propriétés adjacentes: 

North / Nord: ____________________  South / Sud: ______________________ 

East / Est: ______________________ West / Ouest: _______________________ 

9. Proposed use of property / Utilisation(s) projetée(s) du terrain visé

9.1 State all proposed use(s) of the subject land (Check appropriate box(es)) / Énumérez les 
usages proposés sur le terrain visé (Cochez les cases appropriées): 

Residential / Résidentiel 

Commercial / Commercial 

Industrial / Industriel 

Institutional / Institutionnel 

Agricultural / Agricole 

Vacant / Vacant 

Mixed Use: (Please state) / Usages mixtes (s.v.p. précisez) :

Other: (Please state) / Autre (s.v.p.précisez) :
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9.2 List all proposed buildings and structures to be constructed on the property by completing the 
following Table: (If more than 5 buildings or structures, please use separate page to provide 
description) / Énumérez tous les bâtiments et structures proposés sur la propriété en 
complétant le tableau (si plus de 5 bâtiments ou structures, veuillez utiliser une page 
séparée pour fournir une description): 

Item / Élément Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 1 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 2 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 3 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 4 

Building  or 
Structure / 
Bâtiment ou 
structure 

# 5 
Proposed type for each 
building and structure / 
Type proposé pour 
chaque bâtiment et 
structure 

     

Proposed use for each 
building and structure / 
Utilisation proposée 
pour chaque bâtiment 
et structure 

     

Height (m) / Hauteur (m)      
Setback from front lot 
line (m) / Marge de 
recul de la ligne de lot 
avant (m) 

     

Setback from rear lot line 
(m) / Marge de recul de 
la ligne de lot arrière 
(m) 

     

Setback from side lot 
line one side (m) / 
Marge de recul de la 
ligne de lot intérieur  - 
un côté (m) 

     

Setback from side lot 
line  - other side (m) / 
Marge de recul de la 
ligne de lot intérieur – 
l’autre côté (m) 

     

Setback from shoreline 
(m) / Marge de recul de 
la rive (m) 

     

Dimensions (m) or floor 
area (m2) / Dimensions 
(m) ou aire de plancher 
(m2) 

     

Year Building or 
structure constructed / 
Année de construction 
du nâtiment ou de la 
structure 

     

Proposed date of 
construction / Date de 
construction proposée 
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9.3 Indicate the number of additional parking spaces to be provided on the subject land: / 
Indiquez le nombre de places de stationnement additionnelles qui seront fournies sur 
le terrain visé : 

 _________________spaces / places. 

9.4 Are there any uses or features on the subject land or within 500 m of the subject property, 
unless otherwise specified?  Complete Table: / À moins qu’ils n’aient été mentionnés 
ailleurs dans ce document, quels sont les usages ou les caractéristiques du terrain 
visé et de celles situées dans un rayon de 500 mètres?  Complétez le tableau 
suivant : 
Use or feature / 
Usage ou caractéristique 

On the subject 
Land / 
Sur le terrain visé 

Within 500 m of 
subject land 
(indicate approximate 
distance) / Dans un 
rayon de 500 m du 
terrain visé (indiquez la 
distance approximative) 

An agricultural operation including a livestock 
facility (i.e. barn) or manure storage facility / Une 
exploitation agricole incluant l’élevage de 
bétail (grange) ou un entrepôt de fumier 

  

A landfill site (active or closed) / Un site 
d’enfouissement de déchet (en opération ou 
fermé) 

  

A sewage treatment plant or sewage lagoon / 
Une usine de traitement ou un bassin de 
décantation des eaux usées 

  

An industrial use / Un usage industriel   
A licensed pit or quarry or an aggregate reserve 
/ Une sablière ou carrière licenciée ou une 
réserve d’agrégat 

  

An operating mine / Une mine en opération   
A non-operating mine or mine hazard within 1 
km of the subject lands / Une mine abandonee 
ou un risque lié au pétrole, au gaz et au sel 
situé dans un rayon de 1 km de la propriété 
concernée 

  

An active rail line / Une voie ferrée en 
opération 

  

Airport / Un aéroport   
A flood plain / Une plaine inondable   
A natural gas or oil pipeline / Un gazoduc ou 
oléoduc 

  

A hydro easement / Une servitude hydro-
électrique 

  

A provincially significant wetland / Une terre 
humide d’intérêt provincial) 

  

A designated heritage building, historic site or 
cemetery / Un bâtiment d’intérêt patrimonial, 
un site historique ou un cimetière 
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10. History of the Subject land. / Historique du terrain visé

10.1 Has the subject land ever been the subject of an application for approval of a previous 
official plan or zoning amendment? / Est-ce que la propriété concernée a déjà fait l’objet 
d’une demande préalable de modification au Plan officiel ou de modification au 
règlement de zonage? 

 Yes/Oui  No/Non Unknown/Ne sait pas 

If yes, provide the details and decision of the previous application. / Si oui, 
fournissez les particularités et la décision par rapport à la demande 
précédente. 

10.2 If this application is a re-submission of a previous application, describe how it has been 
changed from the original application. / Si la présente demande est une réplique d’une 
demande antérieure, décrivez les changements par rapport à la demande initiale? 

10.3 Provide the date when the subject land was acquired by the current owner. / Indiquez la 
date d’acquisition du terrain visé par le propriétaire actuel 

___________________________ 

10.4 Provide the length of time that the existing uses of the subject land have continued (Proof 
may be required.) / Fournir le temps depuis lequel les utilisations actuelles du terrain 
visé se poursuivent: 

Year since current uses have continued: / Année depuis l’existence des usages 
actuels : 

___________________________ 
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11. Simultaneous Applications / Demandes simultanées 

11.1 Is the subject land has ever been the subject of an application under the Planning Act? / 
Est-ce que le terrain visé fait l’objet en ce moment d’une demande d’approbation en 
vertu de la Loi sur l’Aménagement du territoire? 

�  Yes/Oui �  No/Non If yes, indicate the type and file number (i.e. consent, subdivision, 
minor variance, site plan control). / Si oui, indiquez la nature de la demande et le numéro de 
dossier (ex : autorisation, lotissement, dérogation mineure, contrôle d’un plan d’implantation).  

Please complete the following Table: / S.v.p., complétez le tableau suivant : 

Item / Élément Application # 1 
(type): / 
Demande n° 1 
(nature): 

Application # 2 
(type): / 
Demande n° 2 
(nature): 

Any land within 
120 m of the 
subject land:/ 
Propriété située 
dans un rayon de 
120 m de la 
propriété 
concernée: 

File Number / 
Numéro de dossier 

   

Name of approval 
authority considering 
application / Nom de 
l’autorité 
approbatrice 
sollicitée par la 
demande 

   

Land affected by 
application / 
Propriété 
concernée par la 
demande 

   

Purpose / But de la 
demande 

   

Status / Statut de la 
demande 

   

Effect on requested 
amendment / 
Implication sur la 
présente demande 
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11.2 Is the subject land has ever been the subject of a Minister’s Zoning Order? / Le terrain visé 
a-t-il déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel de zonage? 

�  No/non �  Yes/oui If yes, indicate the Ontario Regulation number of the order / Si 
oui, indiquez le numéro de règlement de l’Ontario attribué à 
cet arrêté: 

____________________________ 

12. Additional Studies or Information / Études ou informations additionnelles 

Additional studies or information may be required by the Municipality to support the 
application. The application may not be considered a complete application unless these 
studies have been completed. Applicants are advised to pre-consult with the Municipality to 
determine what additional studies or information is required. / Des études ou des 
informations additionnelles peuvent être requises par la municipalité afin d’appuyer 
la demande.  La demande peut être considérée comme n’étant pas complète à moins 
que ces études aient été complétées. Le demandeur est encourage à effectuer une 
pré-consultation auprès de la municipalité afin de déterminer les études ou les 
informations additionnelles qui seront requises. 

List of Additional Studies or information required by the Municipality: 
Liste des etudes ou des informations additionnelles requises par la municipalité: 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

(NOTE: LIST TO BE PROVIDED BY MUNICIPALITY) / 
(NOTE: LISTE À ÊTRE FOURNIE PAR LA MUNICIPALITÉ) 
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13. Consent of the Owner / Autorisation du propriétaire 

13.1 PERMISSION TO ENTER SUBJECT LANDS 
Permission is hereby granted to the Township of Champlain staff and consultants to enter the premises 
subject to this development application for the purposes of making inspections associated with this 
application, during normal and reasonable working hours. 

13.1 PERMISSION D'ENTRER SUR LES TERRES VISÉES 
Le personnel et les consultants du canton de Champlain sont autorisés à entrer sur les terres 
assujetties à cette demande de développement aux fins de faire des inspections associées à cette 
demande, pendant les heures de travail normales et raisonnables. 

 
 
________________________________ 
Date 

 
 
_______________________________ 
Signature of Owner 
Signature du/de la propriétaire 
 
 
                                                           
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 

 

13.2 AUTHORIZATION FROM OWNER IF APPLICATION SIGNED BY AN AGENT 
13.2 AUTORISATION DU(DES) PROPRIÉTAIRE(S) SI LA DEMANDE EST SIGNÉE PAR 

UN REQUÉRANT 
 
I/JE, or/ou WE/NOUS                                                                                                                 , 

of the/du                                                              of/de                                                               in 

the County of/dans le comté de                                                            , am/are the owner(s) of 

the land that is the subject of this application and / suis/sommes le(s) propriétiare(s) du terrain 

qui fait l’objet de la présente demande et 

authorize _____________________________(name) to be my/our agent in this matter and to sign 
all documentation relating to this application. 
 
autorise _______________________________(nom) à agir en tant que mon/notre requérant et 
de signer tous les documents nécessaires en ce qui a trait à cette demande. 
 

 
 
_______________________________ 
Signature of Owner 
Signature du/de la propriétaire 
 
 
                                                                
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 

 
 
_______________________________ 
Signature of Owner 
Signature du/de la propriétaire 
 
 
                                                                
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 
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13.3 CONSENT OF THE OWNER TO THE USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL 
INFORMATION 

I, _____________________________, am the owner of the land that is the subject of 

this application and for the purposes of the Freedom of Information and Protection of 

Privacy Act, I authorize and consent to the use by or disclosure to any person or public 

body of any personal information that is collected under the authority of the Planning 

Act for the purposes of processing this application. 

 
 
 
13.3 AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE CONCERNANT L’UTILISATION ET LA 

DIVULGATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Je, _____________________________, suis le propriétaire du terrain concerné par la 

présente demande et, pour les fins de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 

vie privée, j’autorise et je consens à l’utilisation et la divulgation à toute personne ou 

organisme public des informations personnelles recueillies en vertu des dispositions de la 

Loi sur l’Aménagement du territoire aux fins de traitement de cette demande. 

 
 
 
 
_______________________________ 
Signature of Owner 
Signature du/de la propriétaire 
 
 
 
                                                                
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 

 
 
 
_______________________________ 
Signature of Owner 
Signature du/de la propriétaire 
 
 
 
                                                                
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 
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14. Declaration / Déclaration 

NOTE: ALL APPLICANTS SHALL ENSURE THAT A ‘COMPLETE APPLICATION’ UNDER 
THE PLANNING ACT HAS BEEN MADE BEFORE COMPLETING THIS DECLARATION 

NOTE: LE REQUÉRANT DOIT S’ASSURER QUE SA DEMANDE EST « COMPLÈTE », 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, AVANT DE SIGNER LA DÉCLARATION SUIVANTE 

1. I hereby declare that this application for an amendment to the zoning by-law is 
consistent with the policy statements issued under subsection 3(1) of the Planning Act. / 
Je déclare par la présente que cette demande de modification du règelement 
municipal de zonage est conforme aux declarations de principes faite en vertu du 
paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire 

2. I hereby declare that the subject land is not within an area of land designated under any 
provincial plan or plans. / Je declare par la présente que le terrain visé n’est pas 
situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux. 

3. I hereby declare that the information contained in this application and on the attached 
plan and any associated information submitted with this application are, to the best of 
my knowledge, a true and complete representation of the purpose and intent of this 
application. / Je déclare par la présente que l'information contenue dans la 
présente demande et sur le plan ci-joint et toute information connexe soumise 
avec cette demande sont, à ma connaissance, une représentation fidèle et 
complète du but et de l'intention de cette demande. 

 

Sworn (or declared) before me / Déclaré solennellement devant moi 

at the / à (au) ___________________________ 

in the / dans le ___________________________ 

this / ce ______day of / jour de _________________, 20_____ 

 
 
___________________________________________________ 

Applicant or Agent / Demandeur (requérant) ou représentant 
 

___________________________ 
(PRINT NAME/LETTRES MOULÉES) 
 
___________________________________________________ 

Commissioner of Oaths / Commissaire à l’assermentation 
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UNDERTAKING FOR ONTARIO MUNICIPAL BOARD APPEAL 

TO: Corporation of the Township of Champlain 

FROM: Name: 

Address: 

SUBJECT: APPLICATION FOR  

ADDRESS OF PROPERTY: 

Where the Township of Champlain substantially supports the application for a Zoning Amendment, 

NAME OF APPLICANT: 

hereby undertakes to pay, in accordance with By-law 2015-66 (as amended) of the Township of 
Champlain, upon receipt of invoice from the Township, any and all legal costs, including all 
disbursements of the Township, in respect of preparation for and attendance at an Ontario 
Municipal Board hearing, until the matter is finally resolved by the said Board. 

It is hereby acknowledged that “hearing” shall include all attendances before the Board in respect 
of the said application whether in person, telephone conference call or other means as directed by the 
Board. 

Dated at this day of , 

Complete 1 or 2. 

1. For Applicants and Individuals

______________________   _______________________ 
Signature of Applicant Signature of Applicant 

______________________   _______________________ 
Name (print)    Name (print) 

______________________   _______________________ 
Signature of Witness  Signature of Witness 

______________________   _______________________ 
Name (print)   Name (print) 

2. For Corporations and Companies

________________________________ 
Corporate Name (if applicable) 

________________________________ 
Authorized Signature 
I have the authority to bind the Corporation 

________________________________ 
Name and Title (print). 
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ENGAGEMENT D’INDEMNISATION EN CAS D’APPEL DEVANT 
LA COMMISSION DES AFFAIRES MUNICIPALES DE L’ONTARIO 

À : Corporation du canton de Champlain 

DE : Nom : 

Adresse : 

OBJET :     DEMANDE DE  

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ : 

Dans le cas où le canton de Champlain est essentiellement favorable à la demande de changement de 
zonage, 

NOM DU REQUÉRANT: 

s’engage par la présente à acquitter, conformément au Règlement municipal 2015-66 (tel que modifié) 
du canton de Champlain, après réception d’une facture du Canton, tous frais juridiques, y compris les 
débours du Canton, découlant de la préparation et/ou de la participation à une audience de la 
Commission des affaires municipales de l’Ontario, jusqu’à la résolution définitive de l’affaire par la 
Commission. 

On entend par « audience » toutes les interventions devant la Commission relatives à la demande, que 
ce soit en personne, par conférence téléphonique ou par tout autre moyen prescrit par la Commission. 

Fait à  ce   jour de , 

Veuillez remplir 1 ou 2. 

1 Pour les requérants et les personnes 

________________________  _______________________ 
Signature du/de la requérante Signature du/de la requérante 

________________________  ________________________ 
Nom (lettres moulées)  Nom (lettres moulées) 

________________________  ________________________ 
Signature de témoin  Signature de témoin 

________________________  ________________________ 
Nom (lettres moulées)  Nom (lettres moulées) 

2. Pour les sociétés et les compagnies

________________________________ 
Dénomination sociale (s’il y a lieu) 

________________________________ 
Signataire autorisé(e) 
Je suis habilité(e) à engager la personne morale 

________________________________ 
Nom et titre (lettres moulées) 
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Sketch / Croquis 
A sketch, in metric units, shall be submitted with 
this application that provides the following 
information: 

� The boundaries and dimensions of the 
subject land; 

� The location, size and type of all existing and 
proposed buildings and structures on the 
subject land, indicating their distance from 
the front lot line, the rear lot line, each side 
yard lot line and the shoreline of any water 
body, where applicable; 

� The approximate location of all natural and 
artificial features (such as, buildings, 
railways, roads, watercourses, drainage 
ditches, banks of rivers or streams, wetlands, 
wooded areas, well and septic tanks, flood 
plain, organic (muck) soils or leda clay). - 
Note: these features must be shown for both 
the subject land and on any adjacent lands 
where these features may affect the 
application. 

� The current uses of land that is adjacent to 
the subject land; 

� The location, width and name of any roads 
within or abutting the subject land indicating 
whether it is an unopened road allowance, a 
public travelled road, a private road or a 
right-of-way; 

� If access to the subject land will be by water 
only, the location of the parking and docking 
facilities to be used; 

� The location and nature of any easement 
affecting the subject land; 

� North arrow and scale 

� Other (as indicated by Municipality)  

________________________________ 

 

 

 

 

Un croquis, en unités métriques, doit être 
soumis avec cette application indiquant les 
informations suivantes : 

� Les limites et les dimensions du terrain 
vis.; 

� L’emplacement, les dimensions et le type 
de tous les bâtiments et constructions 
existantes et projetées sur le terrain visé, 
ainsi que leur retrait par rapports aux 
lignes avant, arrière et latérales du lot; 

� L’emplacement approximatif de toutes les 
particularités naturelles et artificielle, 
notamment les bâtiments, les voies 
ferrées, les chemins, les cours d’eau, les 
fossés de drainage, les barges, les terres 
marécageuses, les zones boisées, les 
puits et les fosses septiques, plaine 
d’inondation, sol organique ou argile 
leda. - Note : Ces particularités doivent 
être illustrées pour le terrains visé et les 
terrains adjacents où ces particularités 
peuvent avoir une incidence sur la 
demande; 

� Les utilisations actuelles des terrains 
adjacents au terrain visé; 

� L’emplacement, la largeur et la 
désignation des chemins sur le terrain 
visé, ou attenants à celui-ci, et une 
mention indiquant s’il s’agit d’une réserve 
routière non ouverte, d’un chemin public 
fréquenté, d’un chemin privé ou d’un 
droit de passage; 

� Si le terrain visé ne sera accessible que 
par voie d’eau, l’emplacement des 
installations de stationnement et des 
débarcadères dont l’utilisation est 
projetée; 

� L’emplacement et la nature de toute 
servitude grevant le terrain visé; 

� Flèche nord et échelle; 

� Autre (tel qu’indiqué par la municipalité) 

________________________________
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