
 

 

AVIS DE REFUS D’UNE PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA CORPORATION DU CANTON DE CHAMPLAIN 

AVIS EST DONNÉ que le 24e jour de janvier 2017 le Conseil de la Corporation du canton de Champlain a décidé de 
refuser la demande de modification au Règlement de zonage no. 2000-75 du canton de Champlain (dossier n°: Z-7-2016), 
déposée par Colacem Canada Inc., conformément à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, dans 
sa forme modifiée. 

LE BUT de cette modification au Règlement de zonage est de changer la catégorie de zonage de « Zone rurale (RU) » à 
« Zone industrie lourde – exception spéciale (MG-3) » et à « Zone industrie lourde – exception spéciale (MG-4) » afin 
d’autoriser l’aménagement d’une industrie lourde proposée sur la propriété décrite comme étant le Lot 217, Plan M-100, 
dans l’ancien canton de Longueuil maintenant le canton de Champlain et situé du côté nord du chemin de comté no. 17, à 
environ 4,5 kilomètres à l’ouest du village de L’Orignal. L’EFFET de cette modification au Règlement de zonage autorisera 
l’implantation d’une cimenterie ainsi que de ses structures accessoires sur la portion sud d’une superficie de 39,9 hectares 
des 55,85 hectares de la propriété. La cour intérieure minimale ouest serait réduite à zéro (0) mètre et la hauteur maximale 
du bâtiment serait de 125 mètres. La zone MG-4 limite les usages autorisées aux utilisations accessoires d'une cimenterie, 
y compris: le stationnement des employés et des visiteurs; bureaux, cafétéria et casiers pour employés; poste de garde; 
balance pour véhicule; sous-station électrique; berme; et bassin de gestion des eaux pluviales. 

Colacem Canada Inc. a aussi déposé une demande de modification au Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell 
(dossier no. 050-OPA-16-002) conformément à l’article 17 de la Loi sur I’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, dans sa 
forme modifiée. De l’information concernant ce dossier peut être obtenu en communiquant avec le Département 
d’Urbanisme et de Foresterie des Comtés unis de Prescott et Russell, 59 rue Court, C.P. 304, L’Orignal, Ontario, K0B 1K0, 
Tél : (613) 675-4661, poste 7100 ou par courriel: LPrevost@prescott-russell.on.ca 

Raison pour le refus 

Les commentaires reçus du public indiquaient des préoccupations concernant : la pollution visuelle, la pollution de l’air, la 
pollution sonore, une incompatibilité des usages et une perte potentielle de la valeur des propriétés, dont l’effet a influencé 
la décision du Conseil de refuser la modification au Règlement de zonage. Les commentaires reçus des agences n’ont pas 
eu d’effet sur la décision. 

Quand et comment déposer un appel 

L’avis d’appel à la Commission des affaires municipales de l’Ontario doit être déposé auprès de la greffière du canton de 
Champlain, à l’adresse ci-dessous, le ou avant le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel. L’avis d’appel doit : 

1. indiquer les motifs à l’appui de l’appel et la partie spécifique de la modification demandée à laquelle le recours 
s’applique ; 

2. être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l'Ontario au montant de 300 $ 
payable par chèque certifié ou mandat-poste au ministre des Finances de la province de l'Ontario. Une copie du 
formulaire d'appel approprié pour accompagner le paiement est disponible sur le site Web de la CAMO au 
www.omb.gov.on.ca (Formulaire A1 de l'appelant) ou en communiquant avec la greffière au (613) 678-3003. 

DERNIÈRE JOURNÉE POUR DÉPOSER UN APPEL : Le mardi 21 février 2017 à 16h30 

Qui peut déposer un appel 

Seul une personne ou un organisme public qui a demandé une modification au Règlement de zonage du canton de 
Champlain peut interjeter appel du refus de la modification demandée devant la Commission des affaires municipales de 
l'Ontario relativement à toute ou une partie de la modification demandée en déposant un avis d'appel auprès de la greffière 
du canton de Champlain. 

Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l’audition de l’appel sauf si, avant le refus 
du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique 
ou présenté des observations écrites au conseil ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de 
l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire. 

La décision du Conseil du canton de Champlain est définitive si 
aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut 
être déposé un avis d’appel. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Des copies du 
matériel lié à cette demande de modification au règlement de 
zonage sont disponible pour consultation au canton de 
Champlain, à l’adresse ci-dessous, du lundi au jeudi, entre 8h et 
16h30 ainsi qu’entre 8h et 16h le vendredi. 

Les renseignements personnels accompagnant vos 
commentaires sont recueillis en vertu de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, telle que modifiée, et 
peuvent faire partie du dossier public qui peut être rendu public. 

Daté au canton de Champlain, ce 1er jour de février 2017. 

Alison Collard, Greffière  --  Canton de Champlain 

948 est, chemin Pleasant Corner, Vankleek Hill, ON K0B 1R0 

Tél. : (613) 678-3003  -- Télécopieur : (613) 678-3363 

Courriel: alison.collard@champlain.ca 
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