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SUJET 
Modification numéro 30 au Plan officiel des Comtés 
unis de Prescott et Russell. 

SUBJECT 
United Counties of Prescott and Russell Official 
Plan Amendment No. 30. 

 
PRÉAMBULE 
La firme de consultant MHBC Planning a soumis 
une demande de modification au Plan officiel des 
Comtés unis de Prescott et Russell et une demande 
de modification au Règlement de zonage n° 2000-
75 du canton de Champlain afin de permettre 
l’établissement d’une nouvelle cimenterie.   
 

PREAMBLE 
The consulting firm of MHBC has submitted an 
Amendment application to the United Counties of 
Prescott and Russell Official Plan and an 
Amendment to Comprehensive By-law No. 2000-
75 of the Township of Champlain to permit a new 
cement plant. 

BUT  
Le but de ce rapport est de présenter la modification 
numéro 30 au Plan officiel des Comtés unis de 
Prescott et Russell et d’obtenir une décision du 
Conseil des Comtés unis relativement à cette 
modification et; 
 
De présenter la modification au règlement de 
zonage n ° 2000-75 du canton de Champlain et 
d’obtenir une décision du Conseil du canton de 
Champlain relativement à cette modification. 
 

 
RAPPORT 
Le terrain affecté par ces modifications est situé sur 
le lot 217, plan M-100 dans l’ancien canton de 
Longueuil, maintenant dans le canton de 
Champlain. La superficie totale de la propriété est 
de 55,85 hectares (138 acres), toutefois 
uniquement les terres situées au sud du drain 
municipal Charlebois sont proposées être 
redéveloppées (39,9 hectares (99 acres)). L’accès 
à la propriété se fera par le chemin de comté n° 17. 
Le site est présentement vacant et principalement 
utilisé à des fins agricoles. La topographie du terrain 
est généralement plate avec la présence d’un étang 
située au coin sud-est de la propriété, les restes 
d’une ancienne carrière. L’utilisation des terrains 
voisins est principalement constituée d’usages 
agricoles au nord, à l’est et au sud avec la présence 
d’un petit boisé tout juste au sud du chemin de 
comté n° 17. Au total, 6 résidences sont localisées 
à l’intérieur de 250 mètres du site. La carrière de 
Colacem (anciennement la carrière Bertrand) est 
située immédiatement à l’ouest du site. 

PURPOSE 
The purpose of this report is to present 
amendment No. 30 to the United Counties of 
Prescott and Russell Official Plan and to seek 
United Counties Council’s decision for this 
amendment and; 
 
To present the amendment to the Township of 
Champlain’s Comprehensive Zoning By-law No. 
2000-75 and to seek the Township of Champlain’s 
Council decision for this amendment. 
 
 
REPORT 
The property subject to these Amendments is 
located on Lot 217, Plan M-100 in the former 
Township of Longueuil now in the Township of 
Champlain. The total size of the property is 55.85 
hectares (138 acres) however only the lands south 
of the Charlebois Municipal Drain are proposed for 
redevelopment (39.9 hectares (99 acres)).  The 
access to the property is via County Road 17. The 
site is presently vacant and mostly used for 
agricultural purposes.  The topography of the land 
is generally flat with the presence of a pond, the 
remnants of a former quarry, located on the south–
east corner of the property. The surrounding lands 
uses are mostly comprised of agricultural uses to 
the north, east and south with the presence of a 
small woodlot just south of County Road 17.  There 
is a total of 6 residences located within a 250 m of 
the site   The Colacem quarry (former Bertrand 
Quarry) is located immediately west of the site.  

 
La propriété est désignée à l’intérieur du Secteur 
des politiques rurales à l’annexe « A » du Plan 

 
The site is designated under the Rural Policy Area 
on Schedule A of the County Official Plan. An 
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officiel des Comtés unis. Une modification au Plan 
officiel est requise puisqu’une cimenterie est 
considérée comme étant de type industrie lourde 
qui n’est actuellement pas autorisé à l’intérieur du 
Secteur des politiques rurales. 
 
Conformément au Plan officiel, le milieu rural n’est 
pas le principal secteur de développement non 
résidentiel. L’intention du Plan officiel n’est pas 
d’interdire le développement dans les milieux 
ruraux, mais vise plutôt à offrir un cadre pour du 
développement non résidentiel approprié et à 
petite échelle qui peut se produire d’une façon 
conforme à l’objectif de préserver l’identité et le 
caractère des milieux ruraux. Les usages non 
agricoles industriels et les usages commerciaux 
qui répondent aux besoins du public de passage, 
ou qui sont liés aux ressources locales sont 
identifiés comme étant des usages autorisés dans 
le Secteur des politiques rurales. 
 
Le Plan officiel précise que le Secteur des 
politiques commerce et industrie sont les zones où 
l’accent doit être mis sur la croissance et le 
développement dans les comtés. Les buts du 
Secteur des politiques commerce et industrie sont 
de fournir des usages commercial et industriel qui 
requiert des superficies de terres plus grandes, 
d’assurer l’accès efficace à des liens de transports, 
de fournir des opportunités de développement 
commercial et industriel qui ne résultent pas en des 
conflits d’usage avec les lignes directrices du 
ministère de l’Environnement et du Changement 
climatique (MECC) concernant la compatibilité 
entre les installations industrielles et les usages 
vulnérables et d’améliorer les opportunités de 
développement économique à l’intérieur des 
comtés. 
 
Les usages autorisés à l’intérieur du Secteur des 
politiques commerce et industrie inclus une variété 
d’usages qui généralement ne requiert pas une 
grande quantité d’eau ou la production d’une 
grande quantité d’eaux usées.  
 
Les terres touchées sont zonées rurales (RU) dans 
le Règlement de zonage n° 2000-75 du canton de 
Champlain.  L'article 11 du Règlement de zonage 
autorise les utilisations suivantes dans la zone RU: 
 

amendment to the County Official Plan is required 
as a cement plant is considered a heavy industrial 
type use currently not permitted in the Rural Policy 
Area.   
 
 
According to the Official Plan the rural area is not 
the principal sector for non-residential 
development.  The intent of the Official Plan is not 
to prohibit development in the rural areas but 
rather to provide a framework for appropriate non-
residential development limited in scale which can 
occur in a manner which is consistent with the 
objective of preserving the identify and character 
of the rural areas.  Non-agricultural industrial and 
commercial uses which meet the needs of the 
traveling public, or which relate to local resources 
are identified as permitted uses in the Rural Policy 
Area.   
 
 
The Official Plan states that the Trade and 
Industry Policy Area shall be the focus of growth 
and development in the Counties. The objectives 
of the Trade and Industry Policy Area are to 
provide for commercial and industrial uses which 
requires larger land areas, to ensure access to 
efficient transportation links, to provide 
commercial and industrial development 
opportunities which will not result in land use 
conflicts in accordance with the Ministry of the 
Environment and Climate Change (MOECC) 
guideline on Compatibility Between Industrial 
Facilities and Sensitive Land Uses and to enhance 
economic development opportunities within the 
Counties. 
 
 
 
Permitted uses within the Trade and Industry 
Policy Area include a broad range of uses which 
generally do not require large amounts of water or 
produce large amounts of wastewater.  
 
 
The affected lands are zoned Rural (RU) in the 
Township of Champlain Comprehensive Zoning 
By-Law No. 2000-75.  Section 11 of the Zoning 
By-law permits the following uses in the RU Zone: 
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• Utilisation agricole 
•  Utilisation de conservation 
•  Habitation unifamiliale 
•  Établissement vétérinaire 
•  Sablière en bordure du chemin 
•  Carrière en bordure du chemin 
•  Unité de logement accessoire à une 
utilisation agricole ou d’un établissement 
vétérinaire 
•  Fermette accessoire à une habitation 
 unifamiliale 
 
Une modification au Règlement de zonage du 
canton de Champlain a été présentée puisque la 
cimenterie proposée est une utilisation industrielle 
non autorisée dans le zonage RU.  
 
Le Règlement de zonage encadre les utilisations 
industrielles dans trois zones industrielles: 
Industriel restreint (ML), Industriel lourd (MG) et 
Industriel rural (MR). La Zone MG permet les 
utilisations industrielles les plus lourdes. 
 
La présente modification au zonage propose de 
modifier la catégorie de la zone des terres 
touchées à Industriel lourd (MG). Les utilisations 
permises dans la Zone MG comprennent une 
cimenterie et une usine de fabrication de métal. Il 
est proposé que le restant de la propriété conserve 
son zonage RU. 
 
USAGE INDUSTRIEL PROPOSÉ 
Le plan conceptuel déposé démontre que la 
cimenterie proposée occupera une superficie 
d’environ 39,9 ha au sud du drain municipal 
Charlebois. Les installations auront la capacité de 
produire 3,000 tonnes de clinker par jour, avec une 
production annuelle estimée à 1,16 million de 
tonnes de ciment. 
 
Le rapport de MHBC Planning détaille comment la 
cimenterie proposée est en conformité avec les 
lignes directrices D-1 et D-6 du MECC. 
 
Les installations comprendront 52 
bâtiments/structures, incluant : entreposage/silos 
de matière première, trémie, convoyeur, systèmes 
de concassage et de broyage, broyeur de cru, 
préchauffeur, four rotatif, refroidisseur et tour de 
refroidissement, moulins de ciment, bureaux 

• Agricultural use 
• Conservation use 
• Single dwelling 
• Veterinary establishment 
• Wayside pit 
• Wayside quarry 
• Dwelling accessory to an agricultural use, or 
 veterinary establishment 
• Hobby farm accessory to a single dwelling 
 
 
A zoning amendment to the Township of 
Champlain Zoning By-Law was submitted since 
the proposed cement plant is an industrial land 
use not permitted in the RU zoning. 
 
The Zoning By-law directs industrial uses to 
three industrial zones: Industrial Restricted (ML), 
Industrial Heavy (MG) and Industrial Rural (MR). 
The MG Zone permits the heaviest industrial 
uses.  
 
 
The Zoning By-law Amendment proposes to zone 
the lands Industrial Heavy (MG). Permitted uses 
in the MG Zone include a cement plant and a 
metal fabricating plant. The remainder of the 
property is proposed to retain the RU Zoning.  
 
 
PROPOSED INDUSTRIAL USE 
The concept plan submitted demonstrates that the 
proposed cement plant will occupy an area of 
approximately 39.9 hectares south of the 
Charlebois Municipal Drain. The facility will have 
the capacity to produce 3,000 tonnes of clinker per 
day, with an estimated annual production of 1.16 
million tonnes of cement. 
 
The MHBC Planning report details how the 
proposed cement plan is in compliance with to the 
MOECC D-1 and D-6 guidelines.  
 
The facility will be comprised of 52 
buildings/structures, which includes: raw material 
storage/silos, hoppers, conveyors, crushing and 
grinding systems, raw mill, preheater, rotary kiln, 
cooler and cooling tower, cement mill and 
administrative offices and control rooms. All raw 
materials will be stored in enclosed structures to 
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administratifs et salles de contrôle. Toutes les 
matières premières seront entreposées dans des 
structures fermées afin de préserver l’intégrité des 
matériaux et de minimiser les répercussions 
négatives sur l’environnement. Le calcaire 
proviendra de la carrière adjacente et sera 
acheminé à l’usine par camion ou par convoyeur. 
Le sable de silice et le schiste proviendront d’une 
carrière locale (dans un rayon de 100 km) et seront 
apportés par camion jusqu’au site. La croûte de 
laminoir pourrait provenir du producteur d’acier, 
Ivaco Rolling Mills, situé à l’ouest du village de 
L’Orignal et transporté par camion au site. La 
fumée de silice et les cendres volantes seront 
transportées par camion au site. La bauxite et le 
gypse seront transportés par bateau soit aux ports 
de Montréal, Contrecoeur ou Valleyfield, tous 
situés dans la province du Québec, et seront 
transportés par camion au site. Les installations 
utiliseront du coke de pétrole comme combustible 
pour l’usine. Le coke de pétrole est un produit 
solide à base de carbone qui est un sous-produit 
du raffinage du pétrole et fréquemment utilisé 
comme étant un combustible efficace pour des 
utilisations industrielles. Il sera transporté par 
bateau soit au port de Contrecoeur ou de 
Valleyfield et ensuite transporté par camion au site 
et entreposé à l’extérieur sur une dalle de béton 
confinée.  
 
La flotte de camions livrant les matières premières 
au site et la flotte de camion livrant le ciment 
transformé à de tierces parties générera 110 
camions additionnels par heure directement sur le 
chemin de comté n° 17. 
 
Document d’appuis 
Six études techniques ont été soumises à l'appui 
de la proposition de plan officiel et de modification 
de zonage. Les études visent à examiner les 
répercussions potentielles de la cimenterie 
proposée conformément aux politiques de la 
Déclaration de principes provinciale (DPP) et du 
Plan officiel et à s'assurer que le développement 
peut se conformer aux lignes directrices et aux 
règlements provinciaux. Les études comprenaient 
des mesures recommandées pour éviter, réduire 
ou atténuer les effets aux niveaux acceptés par la 
province. Les mesures recommandées sont et 

preserve the material’s integrity and minimize 
impacts to the environment. Limestone will be 
sourced from the adjacent quarry and trucked or 
conveyed to the plant. Silica sand and shale will 
be sourced from local quarries (within 100 km) and 
trucked to the site. Iron mill scale could be sourced 
from the Ivaco Rolling Mills steel producer located 
west of the Village of L’Orignal and trucked to the 
site. Silica fume and fly ash will be transported by 
truck to the site. Bauxite and gypsum will be 
transported by boats to either the Ports of 
Montreal, Contrecoeur or Valleyfield, all located in 
the Province of Quebec, and then trucked to the 
site. The facility will use petcoke to fuel the plant. 
Petcoke is a solid carbon product that is produced 
in the oil refining process and commonly used as 
an efficient fuel for industrial applications. It will be 
transported by boats to either the Port of 
Contrecoeur or Valleyfield then trucked to the site 
and stored outdoors on a contained concrete pad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The combined fleet of trucks delivering raw 
materials to the site and delivering the processed 
cement to third party users will generate an 
additional 110 trucks per hour on County Road 17. 
 
 
Supporting Documentation 
Six technical studies were submitted in support of 
the proposed Official Plan and Zoning Amendment 
applications.  The purpose of the studies are to 
address the potential impacts of the proposed 
cement plant in accordance with the policies of the 
PPS and Official Plan and to ensure that the 
development can comply with provincial guidelines 
and regulations.  The studies included 
recommended measures to avoid, reduce or 
mitigate the effects to provincially accepted levels.  
The recommended measures are implemented 
through the zoning and site plan. 
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seront mises en œuvre dans le cadre du zonage et 
du plan d'implantation. 
 
Les documents originaux présentés avec les 
demandes d’aménagement ont été affichés sur les 
sites web des Comtés unis et du canton de 
Champlain à titre d'information public. Les Comtés 
unis et le canton de Champlain ont entrepris une 
révision indépendante des études et les résultats 
ont également été affichés sur les deux sites web 
à titre d’information publics. 
 
1. Évaluation archéologique 
La firme de consultant Golder Associates Ltd a 
préparé une évaluation archéologique de stage 1 
afin de déterminer si la propriété en question avait 
un potentiel archéologique selon les normes et 
lignes directrices du ministère du Tourisme, de la 
Culture et des Sports (MTCS). On a déterminé que 
la portion nord-ouest de la propriété en question, 
au nord du drain municipal Charlebois, à l'extérieur 
de la zone visée par le développement proposé 
avait un potentiel archéologique selon les normes 
et les lignes directrices du MTCS. 
 
Une évaluation archéologique de stage 2 sera 
effectuée par un archéologue autorisé sur les 
terres identifiées à l'étape 1 AA au sud du drain 
municipal Charlebois avant toute construction sur 
le site. Les résultats de cette évaluation seront 
approuvés par le MTCS. Étant donné que le MTCS 
est l’autorité approbatrice des évaluations 
archéologiques, aucun examen indépendant n'a 
été entrepris. 
 
2. Étude d’impact sur la circulation 
La firme de consultant CIMA + a préparé une étude 
d'impact sur la circulation (EIC) pour vérifier que la 
circulation prévue sur les routes touchées par le 
développement serait conforme aux politiques et 
règlements pertinents. L’EIC a constaté que la 
quantité de circulation provenant de l'usine (entrant 
et sortant) qui est censée avoir un impact sur 
l'heure quotidienne maximale (PM) pour le chemin 
de comté n°17 est de 110 véhicules par heure. 
Cette circulation est composée principalement de 
véhicules lourds impliqués dans le transport de 
matières premières et la production de ciment à/de 
la zone de marché. 
 

 
 
 
The original materials submitted with the planning 
applications were posted on the Counties and the 
Township’s websites as public information.  The 
Counties and the Township of Champlain 
undertook a peer review of the studies and the 
results were also posted on both websites for 
public review. 
 
 
1. Stage 1 Archaeological Assessment 
The consulting firm of Golder Associates Ltd. 
prepared a Stage 1 Archaeological Assessment to 
determine if the subject property had 
archaeological potential as per the Ministry of 
Tourism, Culture and Sports (MCTS) Standards 
and Guidelines. It was determined that the 
northwest portion of the property in question, north 
of the Charlebois Municipal Drain outside the 
proposed development area had an 
archaeological potential in accordance with MTCS 
standards and guidelines.     
 
A Stage 2 Archaeological Assessment will be 
conducted by a licensed archaeologist on the 
lands identified in the Stage 1 AA south of the 
Charlebois Municipal Drain prior to any 
construction on the site.  Results of this 
assessment will be approved by the MCTS.  Since 
the MCTS is the approval authority for 
archaeological assessment, no peer review was 
undertaken.  
 
2.  Traffic Impact Study 
The consulting firm of CIMA + prepared a Traffic 
Impact Study (TIS) to verify that the anticipated 
development related traffic on impacted roads 
would be in conformity with relevant policies and 
regulations. The TIS found that the amount of 
traffic from the plant (inbound and outbound) 
expected to impact on the Peak Daily Hour (PM) 
for County Road 17 is 110 vehicles per hour. 
This traffic is comprised of mostly heavy vehicles 
involved in the conveyance of raw materials 
good movement and production of cement 
to/from the market area. 
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Le volume bidirectionnel des heures de pointe de 
2015 est de 688 véhicules par heure (heure de 
pointe l’après-midi) pour le chemin de comté n°17, 
qui est bien à l’intérieur de la capacité 
bidirectionnelle de 2800 véhicules à l'heure pour 
une artère primaire rurale. Le volume de circulation 
total (en raison du bruit de fond, du nouveau 
volume de circulation du site et de l'augmentation 
de 2% par année) devrait atteindre environ 33% de 
la capacité du chemin de comté n° 17 d'ici 2023 
(environ 916 véhicules par heure en période de 
pointe de 16 heures à 17 heures). 
 
Le rapport souligne qu’afin de soutenir la conduite 
en toute sécurité de véhicules lourds se déplaçant 
vers l'est lors des virages à gauche sur le site, on 
conclut qu'une voie de virage à gauche est 
justifiée. Pour faciliter les mouvements de camions 
lourds à l’intérieur et à l’extérieur du site et pour 
réduire le déversement de gravier sur l’accotement 
de la route, il est recommandé que l'accès au site 
de la route de comté n°17 inclut une voie de 
décélération pour les véhicules en provenance de 
l’est et une voie d’accélération pour les véhicules 
qui quittent en direction de l’ouest.  
 
Le département des Travaux publics des Comtés 
unis a procédé à une révision de l’étude. Selon les 
renseignements fournis, le département a validé 
que l’augmentation de volume de circulation 
prévue avec ce projet n’aura pas d’impact sur le 
bon fonctionnement du chemin de comté n°17. Le 
rapport démontre clairement que les volumes 
prévus sont bien en deça de la capacité du chemin 
de comté n°17. L'examen conclut que les 
améliorations proposées au chemin de comté n°17 
ne sont pas suffisantes pour atténuer les 
problèmes de sécurité liés à ce nouvel 
aménagement proposé, combiné aux activités de 
la carrière existante.  Le département des Travaux 
publics indique également avoir des inquiétudes 
concernant le nouvel accès au site proposé et 
suggère une entrée partagée avec la carrière. À la 
suite de ces commentaires, Colacem a confirmé 
qu'elle étudie la possibilité de combiner l’entrée au 
site via l’entrée existante de la carrière. Colacem a 
également indiqué qu'elle travaillera avec les 
Comtés unis et le Canton pour refaire les plans des 
améliorations routières prévues afin de répondre 

The existing 2015 peak hour two-way volume is 
688 vehicles per hour (PM Peak Hour) for County 
Road 17, which is well within the roadway two-
way capacity of 2800 vehicles per hour for a Rural 
Arterial highway. Total traffic (due to background, 
new site traffic and 2% per annum increase) is 
expected to reach approximately 33% of County 
Road 17 capacity by 2023 (approximately 916 
vehicles per hour in the peak afternoon hour from 
4pm to 5pm). 
 
 
 
The report indicates that in order to support safe 
conduct of left turns into the site from heavy 
vehicles traveling east, it concludes that a left turn 
lane is warranted. To accommodate heavy truck 
movements into and out of the site and to reduce 
the spillage of gravel from the shoulder it is 
recommended that the site access from County 
Road 17 includes a deceleration taper for vehicles 
accessing from the East and an acceleration taper 
for vehicles leaving westbound. 
 
 
 
The Counties Public Works Department 
conducted a review of the provided TIS. As per the 
submitted information, it was validated by the 
department that the proposed increase in traffic 
volume will not have an impact on County Road 
17. The report clearly demonstrates that the 
projected volumes are well below the roadway 
capacity of County Road 17.  The review 
concludes that the proposed roadway 
improvements to County Road 17 are not 
sufficient to be effective to alleviate safety issues 
for this proposed new development combined with 
the existing quarry operations.  It also indicates 
having some concerns with the proposed new 
entrance location and suggests a shared entrance 
with the quarry.  Colacem further confirmed that it 
is studying the possibility of combining the access 
to the property via the existing quarry access.  
Colacem also confirmed that it will work with the 
Counties and the Township to re-design the 
proposed roadway improvements so that it meets 
the needs of both the Counties and the project.     
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aux inquiétudes soulevées par le biais de la 
révision. 
 
3. Évaluation acoustique 
La firme de consultant Golder Associates a 
préparé un rapport d'évaluation acoustique (REA) 
à l'appui de la demande d'approbation de 
conformité environnementale concernant les 
émissions d'air et de bruit pour la cimenterie 
proposée. Le but de ce rapport était d'évaluer les 
émissions sonores globales de l'installation en ce 
qui a trait aux directives des publications NPC 233 
et NPC 300 du MECC. 
 
Cinq emplacements ont été identifiés comme étant 
représentatifs des points de réception (PDR) les 
plus sensibles à proximité de l'installation, 
conformément aux lignes directrices de la NPC 
300. Des niveaux élevés de bruit de fond en raison 
du trafic routier existant ont été étudiés et des 
limites applicables ont été établies conformément 
aux pratiques acceptées par le MECC. En se 
basant sur les résultats de cette évaluation, le 
rapport indique que les niveaux sonores provenant 
des opérations de l'installation, sur les PDRs 
environnants, soient égaux ou inférieurs aux 
limites de niveau sonore du MECC applicables. Le 
rapport conclut que l'installation peut fonctionner 
conformément aux directives de bruit du MECC 
comme spécifié dans le NPC 300. Le rapport 
recommande également la construction d’un talus 
de 4.9 m de haut au coin sud-est de la propriété 
afin d’atténuer les impacts sonores.  
 
Une révision indépendante a été effectuée par la 
firme de consultant WSP pour le compte des 
Comtés unis et du canton de Champlain. L'examen 
initial a demandé d'autres précisions mineures et 
suite à l'examen des réponses de Golder 
Associates WSP est satisfait et n'a plus aucun 
commentaire sur les aspects techniques du REA. 
 
4. Rapport sur les émissions atmosphériques 
et la modélisation de la dispersion des 
émissions 
La firme de consultant Golder Associates Ltd. a 
préparé un rapport sur les émissions 
atmosphériques et la modélisation de la dispersion 
des émissions (REAMDE) à l'appui d'une demande 

 
 
 
3.  Acoustic Assessment Report 
The consulting firm of Golder Associates prepared 
an Acoustic Assessment Report (AAR) in support 
of the application for an Environmental 
Compliance Approval considering Air and Noise 
emissions for the proposed cement plant.  The 
purpose of the report was to evaluate the overall 
sound emissions of the facility with respect to the 
MOECC publications NPC 233 and NPC 300 
guidelines. 
 
Five locations were identified as being 
representative of the most sensitive Point(s) of 
Reception (POR) in the vicinity of the Facility in 
accordance with NPC 300 guidelines. Elevated 
background sound levels due to existing road 
traffic were investigated and applicable limits 
were established in accordance with MOECC 
accepted practices. The report concludes that 
based on the results of this assessment, sound 
levels from the facility operations, on the 
surrounding PORs, are expected to be at or 
below the applicable MOECC sound level limits. 
T he report concludes that the facility can operate 
in compliance with the MOECC noise guidelines 
as specified in NPC 300.  The report also 
recommends the construction of a 4.9 m high 
acoustic berm at the southeast corner of the 
property to mitigate the sound impacts. 
  
 
A peer review was conducted by the consulting 
firm of WSP on behalf of the Counties and the 
Township of Champlain.  The initial review 
requested further minor clarifications.  Following 
the review of the Golder Associates response, 
WSP is satisfied and does not have any more 
comments on the technical aspects of the AAR. 
 
4. Emission Summary and Dispersion 
Modelling Report 
The consulting firm of Golder Associates Ltd. 
completed an Emission Summary and Dispersion 
Modelling (ESDM) Report in support of an 
application for an Environmental Compliance 
Approval (ECA) for air and noise.  
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d'approbation environnementale (DAE) pour l'air et 
le bruit.  
 
Colacem est assujettie à l'article 19 du Règlement 
de l'Ontario 419/05, en vigueur jusqu'au 1er février 
2020, il propose toutefois de se conformer à des 
modèles de dispersion plus avancés dès le premier 
jour. 
 
Les concentrations de point d'impact (CPI) ont été 
comparées aux normes provinciales. À 71%, 
l'oxyde d'azote a la concentration de CPI prédite la 
plus élevée par rapport à la limite correspondante 
de CPI du MECC. Les concentrations prédites de 
tous les contaminants sans limites de CPI du 
MECC se sont révélées être inférieures au niveau 
de dépistage de juridiction correspondant ou à la 
limite minimal. Le REAMDE démontre que 
l'installation peut fonctionner conformément à 
l'article 20 du Règlement de l'Ontario 419/05. 
 
Une révision indépendante a été effectuée par la 
firme de consultant WSP pour le compte des 
Comtés unis et du canton de Champlain. Suite à la 
révision, il y avait des inquiétudes que les impacts 
des émissions atmosphériques n’avaient été 
évalués qu'au niveau des limites du terrain. En 
raison de plusieurs silos d’une hauteur importante 
sur la propriété, il a été avancé qu’il était plus 
probable que l'impact sur les points extérieurs 
situés à proximité des récepteurs (PDR) au-delà 
des limites de la propriété puisse dépasser ceux 
des lignes de propriétés. Par conséquent, nous 
avons demandé que la modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques soit 
complétées aux PDR les plus proches dans toutes 
les directions critiques pour en confirmer la 
conformité. 
 
De plus, afin de satisfaire les préoccupations 
concernant l'impact des contaminants se 
déplaçant hors site, nous avons demandé que les 
contaminants atmosphériques critiques résultants 
de l'installation proposée soient évalués aux points 
de réception et comparé avec les limites de 
conformité applicables jusqu'à deux (2) kilomètres 
du site, à des intervalles de 250 m. 
 
À la suite de l'examen des réponses de Golder 
Associates, WSP est satisfait et n'a plus aucun 

 
 
 
Colacem is subject to s. 19 of Ontario Regulation 
419/05 effective until February 1st, 2020 however, 
it proposes to conform to more advanced 
dispersion models as of day one.  
 
 
The Point of Impingement (POI) concentrations 
were compared against Provincial standards. At 
71%, nitrogen oxide has the highest predicted POI 
concentration relative to the corresponding 
MOECC POI limit. Predicted concentrations of all 
contaminants with no MOECC POI limits were 
found to be below the corresponding 
Jurisdictional Screening Level or the minimum 
limit.  The report concludes that this ESDM 
Report demonstrates that the facility can operate 
in compliance with s.20 of O. Reg 419/05. 
 
A peer review was conducted by the consulting 
firm of WSP on behalf of the Counties and the 
Township of Champlain.  Further to this  review 
there were concerns that the air contaminants 
impacts had been assessed only at the property 
lines. It was estimated that because of several 
tall stacks at the facility, it is most likely that the 
impact at nearby off-site points of receptor (PORs) 
beyond the facility boundaries may exceed those 
of at the property lines. Therefore, we asked that 
dispersion modelling be completed at the nearest 
PORs in all critical directions and compliance 
should be confirmed. 
 
 
 
 
 
Also, in order to satisfy concerns regarding the 
impact of contaminants travelling off-site, we 
asked that the critical air contaminants resulting 
from the proposed facility at points of reception 
up to two (2) kilometers from the site, at 250 m 
intervals be evaluated and compared with the 
applicable compliance limits. 
 
 
Following the review of the Golder Associates 
response , WSP is satisfied and does not have any 
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commentaire sur les aspects techniques du 
rapport sur les émissions atmosphériques et la 
modélisation de la dispersion des émissions. 
 
5.  Étude d’impact environnementale 
La firme de consultant Golder Associates Ltd. a 
préparé une étude d'impact environnemental (EIE) 
pour la cimenterie proposée. L'EIE a conclu qu'il 
n'y aurait pas d'impacts négatifs résiduels sur les 
caractéristiques et fonctions naturelles importantes 
dans la zone d'étude. Un boisé d’importance a été 
identifié dans le coin nord-ouest du site. Ce boisé 
d’importance se trouve à environ 500 mètres au 
nord de la zone projetée et aucun impact ou 
perturbation sur ce boisé n'est prévu. Un habitat du 
poisson est identifié sur les terres visées. Aucun 
impact négatif sur les poissons ou l'habitat du 
poisson n'est prévu dans le drain municipal 
Charlebois. L'élimination des caractéristiques des 
eaux de surface sur le site (par exemple, fosses de 
drainage et d'étangs) sera effectuée sur la base 
des recommandations du ministère des Pêches et 
des Océans. Aucune autre caractéristique 
importante n'a été identifiée sur les terres visées 
ou à proximité de celles-ci. 
 
Une révision indépendante a été effectuée par la 
Conservation de la Nation Sud (CNS) pour le 
compte des Comtés unis et du Canton de 
Champlain. L'examen initial a demandé d'autres 
précisions mineures et suite à l'examen des 
réponses de Golder Associates la CNS est 
satisfaite et n'a plus aucun commentaire. 
 
6. Mémorandum de l’examen de 
l’approvisionnement des eaux souterraines 
La firme de consultant Golder Associates Ltd. a 
complété un mémoire d'examen de 
l'approvisionnement en eau souterraine, qui portait 
sur le potentiel de l'eau recueilli dans le puisard de 
la carrière pour répondre aux besoins en eau de la 
cimenterie proposée. Les besoins en eau pour la 
production de ciment sont estimés à environ 550 
m3/jour avec un nombre moyen de jours de 
production d'environ 320 jours par année. Comme 
les taux de pompage des eaux de surface 
quotidienne de la carrière dépassent généralement 
550 m3/jour, le puisard supérieur de la carrière 
semble suffisant pour fournir la quantité totale 
d'eau requise pour la production de ciment. 

more comments on the technical aspects of the 
Emission Summary and Dispersion Modelling 
Report. 
 
5.  Environmental Impact Study 
The consulting firm of Golder Associates Ltd. 
completed an Environmental Impact Study (EIS) 
for the proposed cement plant. The EIS concluded 
that there will be no residual negative impacts to 
the significant natural features and functions in the 
study area. A significant woodland was identified 
that overlaps the northwest corner of the site. The 
significant woodland is approximately 500 metres 
to the north of the proposed project area and no 
impact or disturbance to the significant woodland 
is anticipated. A fish habitat is identified on the 
subject lands. No anticipated negative impact to 
fish or fish habitat is anticipated within the 
Charlebois Municipal Drain. The removal of 
surface water   features   on   site   (e.g.   pond   
and   drainage   ditches)   will   be   conducted   
based   on recommendations from the Department 
of Fisheries and Oceans. No other significant 
features were identified on or adjacent to the 
subject lands. 
 
A peer review was conducted by South Nation 
Conservation (SNC) on behalf of the Counties and 
the Township of Champlain. The initial review 
requested further minor clarifications.  Following 
the review of the Golder Associates responses, 
SNC is satisfied and does not have any more 
comment. 
 
6.  Groundwater Supply Review 
Memorandum 
The consulting firm of Golder Associates Ltd. 
completed a Groundwater Supply Review 
Memorandum, which focused on the potential for 
quarry sump water to meet the water supply 
requirements of the proposed cement plant.  The 
water supply requirements for the production of 
cement are understood to be about 550 m3/day 
with an average number of production days per 
year of approximately 320 days.  As the quarry 
daily dewatering rates typically exceed the 550 
m3/day rate, the upper quarry sump appears to be 
sufficient to supply the total amount of water 
required for the cement production.   
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À titre de mesure d'urgence, le rapport suggère 
qu'une future source d'eau souterraine (puits) 
pourrait être aménagée en tant que source d'eau 
supplémentaire pour être utilisée selon les besoins 
au cas où le puisard ne serait pas suffisant. 
 
L’eau utilisée dans le procédé de la production du 
ciment a pour principal objectif de refroidir les gaz 
chauds provenant du four. La cimenterie est 
conçue comme un système en boucle fermée. 
Conséquemment, l’excédent d’eau utilisée dans le 
procédé de fabrication du ciment n’est pas déversé 
hors site. L'excès d'eau du procédé de fabrication 
est plutôt libéré sous forme de vapeur d'eau. La 
seule eau usée que produira le site et qui se 
dirigera vers le drain municipal Charlebois sera 
l’excédent d’eau provenant de la carrière et l’eau 
de pluie tombant sur le site. Cette dernière sera 
traitée par l’entremise d’un bassin de rétention 
avant de quitter le site. 
 
Une révision indépendante a été effectuée par la 
Conservation de la Nation Sud (CNS) pour le 
compte des Comtés unis et du canton de 
Champlain. L'examen initial a demandé d'autres 
précisions concernant une source d’eau 
souterraine supplémentaire. Dans sa réponse, 
Colacem a indiqué ne plus avoir besoin de source 
d’eau souterraine somme solution alternative. À la 
suite de cette information, la CNS a indiqué être 
satisfaite et n'a plus aucun commentaire. 
 

 
As a contingency measure, the report suggests 
that a future groundwater supply (wells) could be 
developed as a supplemental source of water to 
be used on an as needed basis in case the quarry 
sump would not be sufficient.   
 
The main purpose of the water used in the cement 
production process is to cool the hot gases from 
the furnace.  The cement plant is designed as a 
closed loop system.  There is no process water 
discharged from the plant.  The excess water from 
the manufacturing process is release as water 
vapor.  The only wastewater that the site will 
produce, and which will be drained into the 
Charlebois Municipal Drain, will be the surplus 
water from the quarry and the rainwater falling on 
site. This water will be treated within a stormwater 
pond before leaving the site. 
 
 
 
A peer review was conducted by South Nation 
Conservation (SNC) on behalf of the Counties and 
the Township of Champlain. The initial review 
requested further clarifications on the proposed 
contingency groundwater supply source.  In its 
response, Colecam indicated that it no longer 
required the use of groundwater as a contingency 
plan.  Further to this, SNC indicated that it is 
satisfied and does not have any more comment. 
 
 
   

DÉCLARATION DE PRINCIPES PROVINCIAL  
Le système d’aménagement du territoire en 
Ontario est régi par la Loi sur l’aménagement du 
territoire.  L’article 3 de cette loi établit des principes 
d’aménagement sous forme de la DPP.  En gros, la 
DPP fournit une orientation politique sur des 
questions d’intérêt provincial lié à l’aménagement 
et la mise en valeur du territoire.  L’aménagement 
du territoire n’est que l’un des outils permettant de 
protéger les intérêts provinciaux.  Il existe une 
vaste gamme de lois, de règlements, de politiques 
et de programmes qui peuvent également 
influencer sur les questions d’aménagement et 
aider à la protection de ces intérêts. Toutes 
décisions relatives aux questions d’aménagement 
doivent être conformes aux déclarations de la DPP.    

PROVINCIAL POLICY STATEMENT  
The Ontario planning system is governed by the 
Planning Act.  Section 3 of this Act establishes 
planning principles under the PPS.  In summary, 
the PPS provides policy direction on matters of 
provincial interest related to land use planning and 
development.  Land use planning is only one of the 
tools for implementing provincial interests.  A wide 
range of legislation, regulations, policies and 
programs may also affect planning matters, and 
assist in implementing these interests.  Every 
decision affecting planning matters shall be 
consistent with the PPS.   
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1.1 Gestion et orientation de l’utilisation du sol 
en vue d’assurer des formes efficientes et 
résilientes d’aménagement et d’utilisation du 
sol 
1.1.1 Pour assurer l’existence de collectivités 
saines et sûres, où il fait bon vivre, il faut : 
a) encourager des formes efficientes 

d’aménagement et d’utilisation du sol qui 
soutiennent à long terme la vitalité financière de 
la province et des municipalités; 

b) permettre un éventail et une diversité appropriés 
d’utilisations à des fins résidentielles (p. ex., 
deuxièmes unités d’habitation, logements 
abordables, logements pour personnes âgées), 
d’emploi (notamment industriels et 
commerciaux), institutionnelles (p. ex., lieux de 
culte, cimetières, foyers de soins de longue 
durée), de loisirs, d’espaces verts et de plein air 
et autres pour répondre aux besoins à long 
terme; 

c) éviter les formes d’aménagement et d’utilisation 
du sol qui risquent de nuire à l’environnement 
ou à la santé et à la sécurité publiques; 

  
1.1.4 Régions rurales dans les municipalités 
1.1.4.1 Les mesures suivantes sont prises afin que 
les régions rurales soient saines, intégrées et 
viables;  
a) miser sur le caractère rural et sur les 

commodités et biens ruraux;  
f) favoriser la diversification de la base 

économique et des possibilités d’emploi par la 
vente de biens et de services, y compris des 
produits à valeur ajoutée, et la gestion ou 
l’utilisation durable des ressources; 

 
1.1.5 Terres rurales dans les municipalités 
1.1.5.1 Lorsqu’ils orientent l’aménagement dans les 
terres rurales, les offices d’aménagement 
appliquent les politiques pertinentes de la section 1 
: Renforcement et santé des collectivités, ainsi que 
les politiques de la section 2 : Utilisation et gestion 
judicieuses des ressources et de la section 3 : 
Protection de la santé et de la sécurité publiques. 
 
1.1.5.6 Il faut conserver des possibilités d’établir 
des utilisations du sol, nouvelles ou élargies, 
exigeant d’être séparées d’autres utilisations.  
 

 
1.1 Managing and Directing Land Use to 
Achieve Efficient and Resilient Development 
and Land Use Patterns   
 
1.1.1 Healthy, liveable and safe communities are 
sustained by: 
a) promoting efficient development and land use 
patterns which sustain the financial well-being of 
the Province and municipalities over the long term; 
b) accommodating an appropriate range and mix of 
residential (including second units, affordable 
housing and housing for older persons), 
employment (including industrial and commercial), 
institutional (including places of worship, 
cemeteries and long-term care homes), recreation, 
park and open space, and other uses to meet long-
term needs; 
c) avoiding development and land use patterns 
which may cause environmental or public health 
and safety concerns; 
 
 
 
 
1.1.4 Rural Areas in Municipalities  
1.1.4.1 Healthy, integrated and viable rural areas 
should be supported by: 
a) building upon rural character, and leveraging 
rural amenities and assets; 
f) promoting diversification of the economic base 
and employment opportunities through goods and 
services, including value-added products and the 
sustainable management or use of resources; 
  
 
 
1.1.5 Rural Lands in Municipalities  
1.1.5.1 When directing development on rural lands, 
a planning authority shall apply the relevant 
policies of Section 1: Building Strong Healthy 
Communities, as well as the policies of Section 2: 
Wise Use and Management of Resources and 
Section 3: Protecting Public Health and Safety.  
 
 
1.1.5.6 Opportunities should be retained to locate 
new or expanding land uses that require separation 
from other uses. 
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1.1.5.7 Il faut favoriser les occasions de soutenir 
une économie rurale diversifiée en protégeant les 
utilisations agricoles et les autres utilisations liées 
aux ressources et en dirigeant les aménagements 
non connexes vers les zones où ils imposeront le 
moins possible de contraintes à ces utilisations. 
 
1.1.5.9 Les nouvelles utilisations du sol, notamment 
la création de lots, et les installations à bétail 
nouvelles ou agrandies se conforment aux formules 
de séparation par une distance minimale.  
 
1.2.6 Compatibilité de l’utilisation du sol  
1.2.6.1 Les grandes installations et les utilisations 
sensibles du sol doivent être conçues de façon 
appropriée, dotées de zones tampons ou séparées 
les unes des autres de manière à éviter ou à 
atténuer les conséquences préjudiciables des 
odeurs, du bruit et d’autres contaminants, à réduire 
au minimum les risques pour la santé et la sécurité 
publiques et à garantir la viabilité à long terme des 
grandes installations. 
 
2.1 Patrimoine naturel 
2.1.6 L’aménagement et la modification 
d’emplacements sont interdits dans les habitats du 
poisson, sauf en conformité avec les exigences 
provinciales et fédérales.  
 
2.5 Ressources en agrégats minéraux 
2.5.2.5 Dans les gisements de ressources en 
agrégats minéraux connus et sur des terres 
adjacentes, l’aménagement et les activités qui 
empêcheraient ou entraveraient l’établissement de 
nouvelles entreprises d’exploitation ou l’accès aux 
ressources sont permis seulement dans les 
situations suivantes : 
a) l’utilisation des ressources ne serait pas 

possible; 
b)  ’aménagement ou les utilisations du sol 

proposés servent des intérêts publics plus 
grands à long terme; 

c) les questions de santé et de sécurité publiques 
et de répercussions environnementales sont 
prises en compte. 

   
2.6 Patrimoine culturel et archéologique  
2.6.2 L’aménagement et la modification 
d’emplacements ne sont pas autorisés sur les 
terres contenant des ressources archéologiques ou 

1.1.5.7 Opportunities to support a diversified rural 
economy should be promoted by protecting 
agricultural and other resource-related uses and 
directing non-related development to areas where 
it will minimize constraints on these uses. 
 
 
1.1.5.9 New land uses, including the creation of lots, 
and new or expanding livestock facilities, shall 
comply with the minimum distance separation 
formulae. 
 
1.2.6 Land Use Compatibility  
1.2.6.1 Major facilities and sensitive land uses 
should be planned to ensure they are appropriately 
designed, buffered and/or separated from each 
other to prevent or mitigate adverse effects from 
odour, noise and other contaminants, minimize risk 
to public health and safety, and to ensure the long-
term viability of major facilities.  
 
 
 
2.1 Natural Heritage 
2.1.6 Development and site alteration shall not be 
permitted in fish habitat except in accordance with 
provincial and federal requirements.  
 
 
2.5 Mineral Aggregate Resources  
2.5.2.5 known deposits of mineral aggregate 
resources and on adjacent lands, development and 
activities which would preclude or hinder the 
establishment of new operations or access to the 
resources shall only be permitted if: 
 
a) resource use would not be feasible; or 
b) the proposed land use or development serves a 
greater long-term public interest; and 
c) issues of public health, public safety and 
environmental impact are addressed.  
 
 
 
 
 
2.6 Cultural Heritage and Archaeology 
2.6.2 Development and site alteration shall not be 
permitted on lands containing archaeological 
resources or areas of archaeological potential 
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dans les zones offrant des possibilités 
archéologiques sauf si les ressources 
archéologiques d’importance sont conservées. 
 
2.6.3 Les offices d’aménagement n’autorisent pas 
l’aménagement et la modification d’emplacements 
sur des terres adjacentes à des biens patrimoniaux 
protégés, sauf lorsque l’évaluation de 
l’aménagement et de la modification 
d’emplacements proposés a montré que les 
caractéristiques patrimoniales des biens 
patrimoniaux protégés seront conservées.  
 
3.1 Dangers naturels 
3.1.1 L’aménagement est généralement dirigé 
dans les zones situées des endroits suivants :  
c) les sites dangereux. 
 
PLAN OFFICIEL DES COMTÉS UNIS 
 
2.4 Secteur des politiques commerce et 
industrie 
2.4.1 Général 
Le Conseil reconnaît le besoin de fournir des 
opportunités de développement économique dans 
les régions situées à l’extérieur des Secteurs des 
politiques urbaines et des politiques 
communautaires. 
 
L’intention des politiques de commerce et 
industrie est de créer une structure 
d’aménagement qui encouragera et appuiera des 
zones d’emplois, avec une mixité d’usages permis 
qui peuvent accommoder des usages desservis 
ou non desservis liés au commerce, à l’industrie et 
au tourisme. 
 
L'emplacement des secteurs de politique 
commerce et industrie est indiqué à l'annexe A. 
Conformément aux politiques de la présente 
section, les secteurs de la politique commerce et 
industrie doivent être axés sur la croissance et le 
développement de l'emploi dans les Comtés et 
tenir compte de diverses utilisations.  
 
2.4.3 Politiques commerce et industrie  
Les objectifs du Secteur des politiques de 
commerce et industrie sont les suivants : 
 

unless significant archaeological resources have 
been conserved.  
 
 
2.6.3 Planning authorities shall not permit 
development and site alteration on adjacent lands 
to protected heritage property except where the 
proposed development and site alteration has 
been evaluated and it has been demonstrated that 
the heritage attributes of the protected heritage 
property will be conserved.  
 
 
3.1 Natural Hazards 
3.1.1 Development shall generally be directed to 
areas outside of: 
c) Hazardous sites. 
 
UNITED COUNTIES OFFICIAL PLAN  
 
2.4 Trade and Industry Policy Area 
 
2.4.1 General 
Council recognizes the need to provide for 
economic development opportunities in areas 
located outside of the Urban Policy Area and the 
Community Policy Area.  
 
 
The Trade and Industry policies are intended to 
create a planning framework, which will encourage 
and support mixed-use employment areas which 
can accommodate serviced or un-serviced 
commercial, industrial or tourism related uses. 
 
 
 
The location of Trade and Industry Policy Areas are 
designated on Schedule A. In accordance with the 
policies of this Section, Trade and Industry Policy 
Areas shall be the focus of employment growth and 
development in the County, and shall 
accommodate a range of uses. Trade and Industry 
Policy Areas shall not support institutional uses. 
 
2.4.3 Trade and Industry Policies 
The objectives of the Trade and Industry Policy 
Area are as follows: 
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a) de mettre à disposition des terrains de plus 
grande superficie pour pourvoir à l’utilisation 
commerciale et industrielle; 

b) d’assurer l’accès à des réseaux routiers 
efficaces; 

c) de fournir des opportunités de développement 
commercial et industriel qui n’entrera pas en 
conflit avec l’utilisation du sol conformément à 
la Ligne directrice du ministère de 
l’Environnement sur la compatibilité entre les 
installations industrielles et les utilisations des 
sols sensibles (Compatibility Between 
Industrial Facilities and Sensitive Land Uses); 

d) de rehausser les opportunités d’expansion 
économique à l’intérieur des Comtés unis de 
Prescott et Russell. 

 
Le développement dans le Secteur des politiques 
de commerce et industrie devrait prendre forme de 
parcs d’affaires ou de parcs industriels. Les 
usages permis comprennent un éventail d’usages 
industriels qui, en général, ne requièrent pas une 
énorme quantité d’eau ou ne produisent pas de 
grandes quantités d’eaux usées. 
 
2. Les usages industriels suivants sont 
généralement permis dans le Secteur des 
politiques de commerce et industrie: 
 
a) usages manufacturiers et de traitements  
b) entreposage et vente de produits en gros 
c) dépôts de transport 
d) vente et service d’équipement lourd et de 

véhicules récréatifs  
e) entreposage découvert 
f) centre de service de véhicule commercial et 

automobile 
g) utilisation de service commercial relié 
h) tout autre usage commercial approprié ou 

compatible avec un secteur mixte 
industriel/commercial ou un parc d’affaires 

 
2.4.3.1 Distances de séparation entre les 
installations industrielles et les utilisations 
sensibles des terres 
Comme mesure visant à assurer la compatibilité 
des utilisations des terrains adjacents, en 
particulier des installations industrielles et des 
utilisations sensibles des terres, des distances 
minimales de séparation peuvent être établies 

a) to provide for commercial and industrial uses 
which require larger land areas; 
b) to ensure access to efficient transportation links; 
c) to provide commercial and industrial 
development opportunities which will not result in 
land use conflicts in accordance with Ministry of 
Environment and Climate Change Guideline on 
Compatibility Between Industrial Facilities and 
Sensitive Land Uses; 
d) to enhance economic development opportunities 
within the United Counties of Prescott and Russell. 
 
 
 
 
 
 
Development within the Trade and Industry Policy 
Area shall generally take place in the form of an 
industrial or business or commercial park. 
Permitted uses include a broad range of uses 
which generally do not require large amounts of 
water or produce large amounts of waste water. 
 
 
2. The following uses shall generally be permitted 
in un-serviced Trade and Industry Policy Area: 
a) manufacturing and processing 
b) warehousing and wholesaling of bulk products 
c) transportation depots 
d) heavy equipment and recreational vehicle sales 
and service 
e) open storage 
f) automobile and commercial vehicle service 
centres 
g) service commercial uses ancillary to the above 
h) other commercial uses appropriate or 
compatible with an industrial/commercial mixed 
use area or business park 
 
 
 
2.4.3.1 Separation Distances Between 
Industrial Facilities and Sensitive Land Uses 
As a measure to ensure the compatibility of 
adjacent land uses, particularly industrial facilities 
and sensitive land uses, minimum separation 
distances may be established in the implementing 
Zoning By-law. For the purposes of this Plan, a 
sensitive land use is generally considered to be a 
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dans le règlement de zonage. Pour les intentions 
de ce plan, on considère généralement que les 
utilisations sensibles sont une résidence, une 
école, une garderie, un hôpital, un foyer pour 
personnes âgées ou d'autres utilisations du sol, 
comme les activités récréatives extérieures, où 
l'être humain ou l'environnement naturel peut être 
affecté par les émissions des installations 
industrielles. Les distances de séparation entre les 
installations industrielles et les utilisations 
sensibles des terres doivent généralement être 
conformes aux Directives de la Série D du 
ministère de l'Environnement et du Climat qui sont 
résumées comme suit: 
 
a) Industriel léger: minimum de 60 mètres, sauf si 
une transformation industrielle produit des 
émissions ou des sorties nulles à négligeables, 
qu'il n'y a pas de stockage extérieur et qu'il existe 
un processus autonome avec une faible 
probabilité d'émissions fugitives. Ces usages 
comprennent la fabrication à petite échelle et 
l'assemblage de marchandises, les petits dépôts 
de transport et l'entreposage. 
 
b) Industriel moyen, y compris le traitement et la 
fabrication à moyenne échelle avec un stockage 
extérieur lourd de déchets ou de matériaux: une 
marge de 90 à 300 mètres. De telles utilisations 
peuvent inclure des usines de transformation des 
aliments, des usines de fabrication de grande taille 
nécessitant un volume de circulation fréquent de 
camions, des dépôts de transport à grande échelle 
et des chantiers de stockage. 
 
c) Industrie lourde, y compris la fabrication ou la 
transformation à grande échelle d'une grande 
taille physique, de volumes de production et 
d'intensité d'utilisation et/ou ayant un potentiel de 
rejet de contaminants: 300 mètres au minimum. 
 

3.3  Transports 
3.3.3 Artère primaire 
La seule artère primaire dans les Comtés unis de 
Prescott et Russell est le chemin de comté n°17 qui 
était auparavant une route provinciale. Cette artère 
avec l’autoroute 417 est le lien principal est-ouest 
dans Prescott et Russell. Elle relie les régions de 
croissance de Rockland et Hawkesbury et sert 

residence, school, daycare, hospital, senior 
citizens home or other land uses, such as outdoor 
recreational activities, where humans or the natural 
environment may be adversely affected by 
emissions from industrial facilities. The separation 
distances between industrial facilities and sensitive 
land uses shall generally conform to the Ministry of 
Environment and Climate Change’s D-Series 
Guidelines which are summarized as follows: 
 
 
 
 
 
 
a) Light industrial: 60 metres minimum except 
where an industry processing produces emissions 
or outputs that are zero to negligible, there is no 
outside storage and there is a self-contained 
process with to low probability of fugitive 
emissions. Such uses include small scale 
manufacturing and assembly of goods, small scale 
transportation depots, and warehousing. 
 
 
b) Medium industrial, including medium scale 
processing and manufacturing with heavy outdoor 
storage of wastes or materials: a range of 90 to 300 
metres. Such uses may include food processing 
plants, large manufacturing plants requiring 
frequent truck traffic, large scale transportation 
depots, and storage yards. 
 
 
 
c) Heavy industrial, including large scale 
manufacturing or processing with a large physical 
size, production volumes and intensity of use 
and/or having the potential for the release of 
contaminants: 300 metres minimum. 

3.3 Transportation 
3.3.3 Primary Artery 
The only primary artery in the United Counties is 
County Road 17 which was formally a provincial 
highway. This artery, along with Highway 417 is the 
main east-west link in Prescott and Russell. It links 
the growth areas of Rockland and Hawkesbury and 
serves as a major transportation link between the 
Ottawa region and the Montreal Urban Community. 
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comme réseau de transport majeur entre la région 
d’Ottawa et la Communauté urbaine de Montréal. 
 
Les politiques de cette section sont conçues de 
façon à maintenir un niveau élevé d’efficacité dans 
le mouvement de véhicules tout en procurant des 
opportunités limitées pour l’aménagement 
commercial et industriel qui peut bénéficier de ces 
hauts volumes de circulation. 
 
La politique suivante s’applique aux chemins 
désignés artères primaires : 
5. L’aménagement sur les terrains enregistrés 
existants à la date d’approbation de ce Plan officiel 
sera permis conformément à l’affectation du sol 
applicable et aux règlements de zonage locaux, 
pourvu que les nouveaux accès soient maintenus 
au strict minimum en exerçant, là où c’est possible, 
la distance de séparation minimale de 200 mètres 
des accès existants sur le même côté du chemin.  
Alternativement, les questions de sécurité peuvent 
être remédiées avec des solutions d’ingénierie, 
telles que des zones de virage, des zones de 
dépassement ou des zones de décélération. 
 

4.3 Secteurs des politiques en agrégats 
minéraux 
4.3.5.1 Contraintes des aires de ressource des 
agrégats minéraux  
Les zones de ressources en agrégats minéraux qui 
ne sont pas actuellement licenciées ont été 
identifiées à l'annexe E (présentement en appel 
devant la CAMO)comme une contrainte d'utilisation 
des terres basée sur les renseignements 
provinciaux et sur le Plan directeur de l'inventaire 
des ressources en agrégats. 
 

Les politiques régissant le développement dans les 
zones de ressources d'agrégats minéraux sont les 
suivantes: 
 
b) développement, y compris les changements 

dans l'utilisation des terres et la création de 
nouveaux lots pour le développement 
résidentiel, commercial, institutionnel, récréatif 
ou industriel situées dans les zones de 
ressources d'agrégats minéraux, qui 
empêcherait ou entraverait les opérations 
d’extraction d'agrégats minéraux ou l'accès aux 
ressources seront interdits sauf si: 

 
 
 
The policies of this section are designed to 
maintain a high level of efficiency for the movement 
of vehicles while also providing limited 
opportunities for commercial and industrial 
development which can benefit from high traffic 
volumes. 
 
The following policies shall apply to roads 
designated primary artery: 
5. Development on lots of record existing as of the 
day of adoption of this Official Plan may be 
permitted in accordance with the applicable land 
use designation policies and local zoning 
regulations and provided that new accesses are 
kept to a strict minimum by enforcing, where 
possible, a minimum 200 metres separation 
distance from existing accesses on the same side 
of the road. Alternatively safety issues may be 
addressed through engineered solutions such as 
turning lanes, acceleration lanes or deceleration 
lanes. 
 
4.3 Mineral Aggregate Resource Policy Area 

 
4.3.5.1 Mineral Aggregate Resource Areas 
Constraints 
Mineral Aggregate Resource Areas, which are not 
currently licensed, have been identified on 
Schedule E (presently under appeal at the OMB) 
as a land use constraint based on provincial 
information and The Aggregate Resources 
Inventory Master Plan. 
 
 
The Policies governing development in the mineral 
aggregate resource areas are: 
 
 
b) Development, including changes in land use and 
the creation of new lots for residential, commercial, 
institutional, recreational or industrial development 
in areas located within Mineral Aggregate 
Resource Areas, which would preclude or hinder 
the establishment of mineral aggregate operations 
or access to the resources, will be prohibited 
except where: 
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i) l'extraction de la ressource ne serait pas 
réalisable; ou 

ii) l'utilisation ou l'aménagement du territoire 
proposé sert un intérêt public à plus long 
terme; et 

iii) les questions relatives à la santé publique, à 
la sécurité et à l'impact environnemental sont 
traitées de manière appropriée. 

 
c) Le montant des terrains requis pour toute 

nouvelle construction proposée en vertu de la 
section 4.3.5.1 b) sera réduit au minimum afin 
de conserver autant que possible le potentiel de 
ressources d’agrégats minéraux; 

 
d) Encourager la récupération des ressources en 

agrégats minéraux par l'utilisation séquentielle 
de terrains développables, grâce à laquelle les 
ressources en agrégats minéraux sont extraites 
avant ou conjointement avec le développement 
du terrain.  

 
5 Patrimoine naturel 
5.5.7 Habitat du poisson 
L’aménagement et les modifications 
d’emplacement ne sont pas permis pour l’habitat de 
poisson à l’exception d’être conformes aux 
exigences provinciales et fédérales. 
 
Les rivières, les drains municipaux et tous les 
autres cours d'eau dans les Comtés unis sont des 
habitats de poissons directs ou indirects. Les 
politiques régissant la protection de l'habitat du 
poisson sont les suivantes: 
 
2. L’aménagement et les modifications 
d’emplacement ne sont pas permis pour l’habitat 
de poisson à l’exception d’être conformes aux 
exigences provinciales et fédérales.  Là où 
l’aménagement et les modifications 
d’emplacement sont proposés à l’intérieur de 
120 mètres de la zone de l’habitat de poisson 
identifié à l’Annexe B ou sur des terrains adjacents 
à l’habitat de poisson identifiés en consultation 
avec la Conservation de la Nation Sud ou le 
ministère des Pêches et Océans, il doit être 
démontré par une étude d’impact 
environnemental en vertu de l’article 5.6 qu’il n’y 
aura aucun impact négatif sur les éléments 

i) extraction of the resource would not be feasible; 
or 
ii) the proposed land use or development serves a 
greater long-term public interest; and 
iii) issues of public health, safety and 
environmental impact are appropriately addressed. 
 
 
 
c) The amount of land required for any new 
development proposed under Section 4.3.5.1 b) 
will be minimized to retain as much of the mineral 
aggregate resource potential as possible; 
 
 
d) Encourage the recovery of mineral aggregate 
resources through the sequential use of 
developable land, whereby mineral aggregate 
resources are extracted prior to, or in conjunction 
with, development of the land. 
 
 
5 Natural Heritage 
5.5.7 Fish Habitat 
Development and site alteration shall not be 
permitted in areas of fish habitat, except in 
accordance with relevant provincial and federal 
requirements. 
 
Rivers, municipal drains and all other watercourses 
in the United Counties are either direct or indirect 
fish habitat. The policies governing fish habitat 
protection are as follows: 
 
 
2. Development and site alterations shall not be 
permitted in fish habitat except in accordance with 
provincial and federal requirements.   Where 
development is proposed within 120 metres of an 
area of fish habitat as identified on Schedule B or 
adjacent to an area of fish habitat identified through 
consultation with the South Nation Conservation or 
the federal Department of Fisheries and Oceans it 
must be demonstrated through an environmental 
impact study carried out in accordance with 
Section 5.6 that there will be no negative impacts 
on the  natural feature or on the ecological 
functions for which the feature is identified. 
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naturels ou sur les fonctions écologiques pour 
lesquels le secteur est identifié.  
 
6. Même si les installations de gestion d’eaux 
pluviales et de drainage sont fréquemment situées 
à distance des cours d’eau, ces installations 
peuvent avoir un impact sur la qualité et la quantité 
de l’eau d’un cours d’eau et affecter l’habitat du 
poisson. Lors de l’évaluation d’activités de gestion 
d’eaux pluviales et de drainage, il faut tenir compte 
des impacts sur l’habitat du poisson. 
 
7. Le développement ou la modification du site 
dans ou à moins de 120 mètres d’un habitat du 
poisson doit être évalué par l'office de protection 
de la nature conformément à leurs responsabilités 
en vertu de la Loi sur les pêches. Toute altération, 
destruction ou perturbation présumée de l'habitat 
du poisson nécessitera l'approbation écrite 
préalable du ministre des Pêches et des Océans 
pour le Canada. 
 
6.6 Pentes instables, soubassements rocheux 
instables et sols organiques 
6.6.1 Politiques 
L’aménagement et la modification d’emplacement 
(MRN) dans des secteurs désignés comme ayant 
des pentes instables, soit les zones avec un 
facteur sécuritaire de la stabilité des pentes de 1,5 
ou moins, un soubassement rocheux instable ou 
des sols organiques est interdit sauf avec une 
modification de zonage spécifique au site en 
question.  
 
Une modification de zonage spécifique à un site 
ne peut être adoptée que si toutes les conditions 
ci-dessous sont satisfaites: 
 
 
2. des renseignements suffisants de génie et de 
sols sont rendus disponibles pour indiquer que, 
même si le site est identifié comme ayant des 
pentes instables ou un soubassement rocheux 
instable, ce site est propice ou peut être rendu 
propice à l'aménagement en utilisant des 
méthodes d’ingénierie et scientifiques 
acceptables; 
 
 
 

 
 
 
6. Although storm water management and 
drainage measures are often located some 
distance from a watercourse these measures can 
impact the water quality and quantity of the 
watercourse and affect fish habitat.  When 
evaluating storm water management and drainage 
activities, consideration shall be given to impacts 
upon fish habitat. 
 
7. Development or site alteration in or within 120 
metres of fish habitat shall be assessed by the 
appropriate Conservation Authority in accordance 
with their responsibilities under the Fisheries Act. 
Any demonstrated harmful alteration, destruction 
or disturbance of fish habitat will require the prior 
written approval of the Minister of Fisheries and 
Oceans for Canada 
 
 
6.6 Unstable Slopes, Unstable Bedrock and 
Organic Soils 
6.6.1 Policies 
Development and site alteration in areas 
designated as having unstable slopes, i.e. lands 
with a slope stability factor of safety of 1.5 or less, 
unstable bedrock or organic soils is prohibited 
except by site-specific Zoning By-law amendment. 
 
 
 
 
Site-specific Zoning By-law amendments to permit 
construction of a building or structure may be 
passed only if all of the following conditions are 
met: 
 
2. sufficient soils and engineering information is 
made available to indicate that, although the site is 
identified as having unstable slopes, organic soils 
or unstable bedrock, it is in fact suitable or can be 
made suitable for development using accepted 
scientific and engineering practices; 
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6.9 Autres considération de santé et sécurité 
6.9.2 Utilisations incompatibles 
Tous les efforts devront être faits pour prévenir ou 
minimiser les futurs conflits d'utilisation des terres 
qui peuvent survenir lorsque des utilisations 
incompatibles des terres se développent à 
proximité les unes des autres. En examinant toute 
demande d'aménagement, les Comtés unis et les 
municipalités locales doivent être convaincus que 
l'utilisation proposée sera ou peut être compatible 
avec les utilisations environnantes, conformément 
aux lignes directrices du ministère de 
l'Environnement et du Changement climatique 
(Lignes directrices D -1, D-2, D-4 et D-6 et tout 
autre document pertinent ou futur de la ligne 
directrice MOECC). La compatibilité peut être 
obtenue de diverses manières. Il peut s'agir d'une 
distance de séparation adaptée aux utilisations 
particulières. Il peut s'agir de dispositifs tampons 
comme une berme, un mur, une clôture ou un 
aménagement paysager, ou une combinaison de 
ces caractéristiques. Il peut également s'agir d'une 
utilisation des terres intervenantes qui serait 
compatible avec les deux usages contradictoires. 
Lorsque les dispositions d'amortissement sont les 
moyens à utiliser pour assurer la compatibilité, ces 
dispositions seront déterminées par l'application 
du règlement de zonage et du processus 
d'approbation du plan d'implantation. Le tampon 
peut également être atteint par les 
caractéristiques physiques naturelles de la terre. 
 
7.4.6 Analyse d’impact urbanistique 
L'analyse d'impact urbanistique peut être utilisée 
pour évaluer les demandes de modification au 
plan officiel et/ou de changement de zonage, 
déterminer l'opportunité d'une modification 
proposée de l'utilisation des terres et identifier des 
façons de réduire tout impact négatif sur les 
utilisations environnantes. Selon la situation, 
d'autres critères peuvent également être pris en 
considération. Le personnel des Comtés et/ou de 
la municipalité peut demander au requérant de 
fournir une justification urbanistique, menée par 
un professionnel qualifié, qui peut tenir compte 
des critères énoncés à la section 7.4.6.1 du 
présent plan. 
 
 

6.9 Other Health and Safety Concerns 
6.9.2 Incompatible Land Uses 
Every effort shall be made to prevent or minimize 
future land use conflicts which can arise when 
incompatible land uses develop in close proximity 
to one another. In reviewing any development 
application, the County and the local municipalities 
shall be satisfied that the proposed use will be, or 
can be made to be compatible with surrounding 
uses in accordance with the Ministry of 
Environment and Climate Change’s Guidelines on 
Land Use Compatibility (Guidelines D–1, D-2, D-4 
and D-6 and any other relevant or future MOECC 
Guideline documents). Compatibility may be 
achieved in a variety of ways. It may be a 
separation distance which is appropriate to the 
particular uses. It may be buffering features such 
as a berm, wall, fence or landscaping, or a 
combination of these features. It may also consist 
of an intervening land use which would be 
compatible with both of the conflicting uses. Where 
buffering provisions are the means to be used to 
ensure compatibility, such provisions will be 
determined through the implementing Zoning By-
law and site plan approval process. Buffering may 
also be achieved by the natural physical features of 
the land. 
 
 
 
 
 
7.4.6 Planning Impact Analysis 
Planning Impact Analysis may be used to evaluate 
applications for an Official Plan amendment and/or 
zone change, to determine the appropriateness of 
a proposed change in land use, and to identify 
ways of reducing any adverse impacts on 
surrounding uses. Depending upon the situation, 
other criteria may also be considered. County 
and/or municipal staff may request that the 
applicant provide a planning rationale, conducted 
by a qualified professional, which may consider the 
criteria specified under Section 7.4.6.1 of this Plan. 
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7.4.25 Formule de séparation de distance 
minimale 
Les nouvelles utilisations des terres, y compris la 
création de lots et d'installations d'élevage 
nouvelles ou en expansion, doivent être 
conformes à la formule de la distance minimale de 
séparation (DMS). La formule de séparation 
minimale de distance est applicable dans les 
zones et les désignations où le bétail est une 
utilisation autorisée. Les municipalités locales 
sont encouragées à appliquer ces lignes 
directrices dans le règlement de zonage global. 
 
7.7 POLITIQUES DU PATRIMOINE CULTUREL 
7.7.2.1 Évaluations archéologiques 
Le Conseil exigera que les archéologues-conseils 
autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine de 
l'Ontario procèdent à des évaluations 
archéologiques comme condition de toute 
proposition de développement touchant des 
zones contenant un site archéologique connu ou 
considéré comme ayant un potentiel 
archéologique. 
 
Les rapports d'évaluation archéologique préparés 
par des archéologues-conseils agréés doivent 
être conformes aux normes et lignes directrices 
pour les archéologues consultants, établies par le 
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 
de 2011, ainsi qu'aux conditions d'une licence 
archéologique en vertu de la Loi du Patrimoine de 
l'Ontario. 
 
7.7.9 Algonquins de l'Ontario 
Les Algonquins de l'Ontario ont un intérêt 
historique et culturel dans les terres situées le long 
de la rivière des Outaouais, de la rivière South 
Nation et de la rivière Castor; ainsi que Jessup’s 
Falls et la région de la Tourbière d’Alfred et un 
intérêt actuel dans la forêt de Larose. Les Comtés 
et/ou la municipalité locale engageront les 
Algonquins de l'Ontario sur les points suivants: 
a) l’input et la participation possible à l'étape 2 de 

l'évaluation archéologique nécessaire au 
développement ou à l'aménagement du 
territoire lorsqu'une évaluation de la phase 1 ou 
les dispositions de la section 7.7.2 indiquent des 
domaines d'intérêt historique ou susceptible de 
rencontrer des artefacts autochtones; 

7.4.25 Minimum Distance Separation Formula 
New land uses, including the creation of lots and 
new or expanding livestock facilities, shall comply 
with the Minimum Distance Separation (MDS) 
Formula. The Minimum Distance Separation 
Formula is applicable in zones and designations 
where livestock is a permitted use. Local 
municipalities are encouraged to implement these 
guidelines in the Comprehensive Zoning By-law. 
 
 
 
 
7.7 CULTURAL HERITAGE POLICIES 
7.7.2.1 Archaeological Assessments 
Council shall require archaeological assessments 
to be carried out by consultant archaeologists 
licensed under the Ontario Heritage Act as a 
condition of any development proposal affecting 
areas containing a known archaeological site or 
considered to have archaeological potential. 
 
 
 
Archaeological assessment reports prepared by 
licensed consultant archaeologists are to be in 
compliance with the 2011 Standards and 
Guidelines for Consultant Archaeologists as set out 
by the Ministry of Tourism, Culture and Sport, as 
well as the terms and conditions of an 
archaeological license under the Ontario Heritage 
Act. 
 
7.7.9 Algonquins of Ontario 
The Algonquins of Ontario have an historical and 
cultural interest in lands along the Ottawa River 
and South Nation River and Castor River; as well 
as the Jessups Falls and Alfred Bog area and a 
current interest in the Larose Forest. The County 
and/or the local municipality will engage the 
Algonquins of Ontario on the following: 
a) Input and possible participation in Stage 2 
Archaeological Assessment required for land use 
planning or development purposes where a Stage 
1 Assessment or the provisions of Section 7.7.2 
indicate areas of historical interest or potential for 
encountering aboriginal artifacts; 
b) Consultation on Archaeological Studies related 
to proposed developments where areas of 
Algonquin interest and/ or Native Values and/or the 
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b) consultation sur les études archéologiques 
concernant les développements proposés dans 
lesquels des zones d'intérêt algonquin et/ou des 
valeurs autochtones et/ou le potentiel 
d'apparition d'artefacts autochtones ont été 
identifiés; 

c) consultation préalable à l'approbation du 
Conseil de la modification future du Plan officiel 
ou de l'approbation du plan d'implantation 
lorsqu'une évaluation archéologique a révélé la 
possibilité de rencontrer des artefacts 
autochtones. 

potential for aboriginal artifacts to be encountered 
have been identified; 
c) Consultation prior to the approval of Council of 
future Official Plan amendment or site plan 
approval where an Archaeological Assessment has 
shown the potential for aboriginal artifacts to be 
encountered. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 
La consultation avec le public et les agences est 
un aspect très important dans les demandes sous 
la Loi sur l’aménagement du territoire.  Elle procure 
une opportunité d’obtenir les opinions et les 
inquiétudes en ce qui a trait aux demandes de 
développement.  
 
Tel que prescrit par la Loi sur l’aménagement du 
territoire, des avis d’une demande complète et 
d’une réunion publique ont été envoyées aux 
propriétaires ou locataires des immeubles situés 
dans un rayon de 120 m de la propriété en 
question, aux agences prescrites, publiées dans 
les journaux locaux et affichées sur les sites web 
respectifs des Comtés unis et du canton de 
Champlain. Des avis de réunion publique ont 
également été installés sur la devanture de la 
propriété. Une réunion publique a eu lieu le 17 
octobre 2016 à l’École élémentaire catholique 
Saint-Jean Baptiste de L’Orignal, devant le conseil 
du canton de Champlain avec la présence de 
certains membres du conseil des Comtés unis 
dans la salle. 
 
Commentaires publics  
Environ 375 personnes ont assisté à la réunion 
publique et 32 ont présenté des exposés oraux. 
Depuis, les Comtés unis et le canton de Champlain 
ont reçu plus de 200 communications écrites et 
139 demandes d’avis de la décision du Conseil. 
 
 
Il est juste d’affirmer que la très grande majorité 
des commentaires soulevés lors du processus de 
consultation public sont contre le projet de la 
cimenterie.  Certains sont généraux, d’autres plus 

PUBLIC REVIEW 
Public and agency consultation is a very important 
aspect of any Planning Act application.  It 
provides an opportunity to voice opinions and 
concerns with regards to any development 
application.   
 
 
As prescribed by the Planning Act, Notices of 
complete application and public meetings were 
sent to every registered owner or tenant of 
properties located within a radius of 120 m of the 
subject property, prescribed agencies, published 
in the local newspapers and on the Counties and 
Township of Champlain’s respective websites.  
Notices of public meetings were also posted in 
front of the property. One public meeting was held 
on October 17th, 2016 at the Saint-Jean Baptiste 
Catholic Elementary School in L’Orignal before 
the Council members of the Township of 
Champlain and some members of County Council 
present in the audience.  
 
 
 
Public comments 
Approximately 375 people attended the public 
meeting with 32 making oral submissions.  The 
United Counties and the Township of Champlain 
have since then received more that 200 written 
submissions and 139 requests to be notified of the 
Council decision.   
 
It is fair to say that the overwhelming majority of 
the comments raised during the public 
consultation process are against the cement plant 
project. Some are general, some more technical. 
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techniques.  Plusieurs références à des articles 
publiés sur internet concernant les problèmes de 
pollutions associées aux cimenteries ont 
également été soumises.  Il est important 
d’indiquer que pratiquement aucun commentaire 
n’a été soumis en rapport avec les études 
techniques soumises en support avec le projet.  
Pour les besoins de ce rapport, les inquiétudes 
principales qui ont été soulevées ont été 
regroupées dans les catégories ci-dessous.  
Même si cette liste n’identifie pas spécifiquement 
tous les inquiétudes et commentaires soulevés par 
la population elle en regroupe la très grande 
majorité reçue.    
 
1.  Libération de produits chimiques nocifs 
dans  l'air, l'eau et les champs agricoles; 
La communauté environnante est préoccupée par 
les impacts négatifs potentiels sur la santé 
publique et la jouissance de leurs biens. Plusieurs 
soumissions écrites présentées dans le cadre du 
processus de consultation publique ont soulevé 
des préoccupations concernant les émissions 
atmosphériques, le bruit, le trafic des camions et 
les impacts sur l'eau en raison de la construction 
de cette nouvelle cimenterie. Plusieurs indiquent 
que la région est déjà soumise à des contaminants 
atmosphériques déjà plus élevés que la normale. 
La création d'un nouveau site industriel lourd dans 
la région sera sans aucun doute nuisible pour la 
santé publique de la communauté qui démontre 
déjà des taux de cancer plus élevés que la 
normale. Un mémoire écrit suggère que «la région 
d’Hawkesbury-L'Orignal-Aflred est déjà classée 
comme ayant un niveau élevé d'émissions totales 
de particules en suspension dans l'atmosphère. 
Par conséquent, même si la cimenterie projetée 
produisait des émissions bien en deçà des limites 
fixées par la province, ses émissions, ainsi qu'une 
augmentation des émissions de la carrière et de 
l'augmentation du trafic seraient ajoutées au 
niveau déjà élevé du total des particules 
ambiantes suspendues présentes dans l'ensemble 
de la région ». Elle conclut, « par conséquent, le 
niveau des particules totales en suspension 
pourrait augmenter les risques de santé de la 
population à un niveau inacceptable. Il demande 
en outre si «le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario 
est en mesure de confirmer avec certitude que la 
cimenterie prévue n'aura aucun effet préjudiciable 

Several references to articles published on the 
Internet related to air pollution problems 
associated with cement plants have also been 
submitted. It is important to note that virtually no 
comment has been submitted in relation to the 
technical studies submitted in support of the 
project. For the purpose of this report, the 
concerns raised have been summarized into the 
following categories. Although this list does not 
specifically identify all the concerns and 
comments raised by the population, it includes the 
overwhelming majority received. 
 
 
 
1. Release of harmful chemicals into both the 
air, water and the on agricultural fields; 
The surrounding community is concerned about 
potential negative impacts to their public health 
and enjoyment of their property. Several written 
documentation submitted throughout this public 
review process raised concerns about air 
emissions, noise, truck traffic, water/groundwater 
impacts and long-term impacts on agricultural 
lands as potential adverse impacts because of the 
construction of this new cement plant.    Several 
indicate that the area is already subject to higher 
than normal air contaminants. The establishment 
of a new heavy industrial site in the area will 
undoubtedly be detrimental to the public health of 
the community that already demonstrates higher 
than normal cancer rates.  One written 
submission suggest “that the Hawkesbury-
L’Orignal – Aflred area is already classified as 
having a high level of ambient total suspended 
particulate emissions.  Consequently even if the 
planned cement plant produced emissions well 
below the limits set by the province, its emissions, 
along with an increased level of emissions from 
the quarry, and from the increased traffic, would 
be added to the already high level of ambient total 
suspended particulate present overall in the 
area”.  It goes on to conclude, “that because of 
this, the level of total suspended particulate might 
increase the health risks of the population to an 
unacceptable level”.  It further asks the question 
as to whether “the Eastern Ontario Health Unit 
can confirm with certainty that the planned 
cement plant will not have any detrimental effects 
on the health of the surrounding population”.   
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sur la santé de la population environnante». 
 
2.  Augmentation du niveau de circulation sur 
 le  chemin de comté n°17 ; 
Plusieurs commentaires ont été soumis en rapport 
avec l’augmentation du niveau de circulation de 
véhicule lourd et de pollution qui résulterait de la 
construction de la cimenterie. Plusieurs perçoivent 
le chemin de comté n°17 comme une route 
secondaire engorgé avec plusieurs problèmes de 
circulation.   
 
Le chemin de comté n°17 est la seule artère 
primaire dans les Comtés unis qui était auparavant 
une route provinciale. Cette artère avec 
l’autoroute 417 est le lien principal est-ouest dans 
Prescott et Russell. Elle relie les régions de 
croissance de Rockland et Hawkesbury et sert 
comme réseau transport majeur entre la région 
d’Ottawa et la grande région urbaine de Montréal.  
Les politiques du Plan officiel des Comtés unis 
pour cette artère sont conçues de façon à 
maintenir un niveau élevé d’efficacité dans le 
mouvement de véhicules tout en procurant des 
opportunités limitées pour l’aménagement 
commercial et industriel qui peut bénéficier de ces 
hauts volumes de circulation.  Le département des 
Travaux publics des Comtés unis a validé que 
l’augmentation de volume de circulation prévue 
avec ce projet n’aura pas d’impact sur le bon 
fonctionnement du chemin de comté n°17. 
 
3.  Caractère agricole et rural - La zone 
entourant le site est principalement dans une zone 
désignée et zonée agricole et rurale. Il y a un peu 
plus d’une vingtaine résidences/fermes dans un 
rayon de 1000 mètres du site, le village de 
L'Orignal à environ 4,5 km à l'est du site et du 
développement résidentiel rural à environ 1.5 km 
au nord du site le long de la rivière des Outaouais. 
Les résidents ont cité des politiques dans le Plan 
officiel des Comtés unis qui favorisent la protection 
du paysage rural et du caractère rural d'une région. 
 
 
4. Conformité aux réglementations 
provinciales; 
Les études techniques soumises ont conclu que la 
cimenterie pouvait fonctionner conformément aux 
règlements provinciaux. Cependant, en raison des 

 
 
2. Increase in traffic on County Road 17; 
Several concerns were raised related to the 
increase in truck traffic on County road 17 and the 
added pollution associated with this.  Many 
perceive County Road 17 as a secondary road 
engorged with several traffic problems. 
 
 
 
 
County Road 17 is the only primary artery in the 
United Counties 17, which was formally a 
provincial highway. This artery, along with 
highway 417 is the main east-west link in Prescott 
and Russell. It links the growth areas of Rockland 
and Hawkesbury and serves as a major 
transportation link between the Ottawa region and 
the Montreal Urban Community.  The policies of 
the Official Plan for the primary artery are 
designed to maintain a high level of efficiency for 
the movement of vehicles while also providing 
limited opportunities for commercial and industrial 
development, which can benefit from high traffic 
volumes.  The Counties Public Works Department 
validated that the proposed increase in traffic 
volume will not have an impact on County Road 
17. 
 
 
 
3. Agricultural and Rural Character – The area 
surrounding the site is predominately in an area 
designated and zoned Agricultural and Rural.  
There are approximately more than 20 
residences/farms within a 1000 metres radius of 
the site, the Village of L’Orignal approximately 
4.5 km east of the site and rural residential type 
uses approximately 1.5 km north of the site along 
the Ottawa River.    Residents cited policies in the 
United Counties Official Plan which promotes 
protecting the rural landscape and rural character 
of an area. 
 
4. Compliance to Provincial Regulations; 
The submitted technical studies concluded that 
the cement plant could operate in accordance 
with Provincial regulations. However, due to past 
operations issues from Colacem at the Kilmar 

ATTACHMENT B



problèmes d'exploitation passés de Colacem à 
l'usine de Kilmar, la communauté ne croit pas que 
le propriétaire se conformera aux exigences ou 
que les ministères appliqueront correctement les 
règlements. 
 
Les études techniques soumises avec les 
demandes de la Loi sur l'aménagement du 
territoire démontrent que la nouvelle cimenterie 
peut être exploitée conformément aux exigences 
provinciales. Les études ne garantissent pas les 
infractions qui peuvent se produire, mais si des 
infractions futures se produisent, les ministères 
provinciaux disposent de mécanismes 
d'exécution. L'hypothèse de futures questions de 
conformité pour le fonctionnement de la cimenterie 
n'est pas une considération d'utilisation des terres. 
 
5.  Valeurs des propriétés  
Les résidents à proximité du site et de la 
communauté de L'Orignal ont exprimé leur 
inquiétude quant à la perte de valeur des 
propriétés si la cimenterie est approuvée. 
Plusieurs résidents ont demandé qu'une étude sur 
la valeur des biens soit complétée.  
 
La valeur foncière est une préoccupation souvent 
soulevée lors de l'examen des demandes de 
planification. Les propriétaires fonciers veulent 
s'assurer que l'approbation de toute demande de 
développement n'aura pas d'impact négatif sur la 
valeur de leur propriété. La Loi sur l'aménagement 
du territoire, la DPP et le PO ne requièrent pas la 
prise en compte de la valeur des biens dans la 
prise de décision. Au lieu de cela, les politiques de 
la DPP et du PO se concentrent sur les impacts 
potentiels de l'utilisation des terres.  
 
Agences prescrites 
Le ministère des Transport de l’Ontario, qui est la 
seule agence à avoir fait parvenir des 
commentaires indique qu’il n’a aucune 
préoccupation à l’égard du projet puisque le site 
est au-delà de sa zone de contrôle des permis.  
 
Algonquins de l’Ontario 
Nous n’avons reçu aucun commentaire de la part 
de la communauté Algonquine de l’Ontario. 
Comme indiqué à l’article 7.7.9 du Plan officiel, les 
Comtés unis transmettront toute documentation 

Plant, the community does not have confidence 
that the owner will comply with the requirements 
or that the Ministries will adequately enforce the 
regulations.      
 
 
The technical studies submitted with the Planning 
Act applications demonstrate that the cement 
plant can be operated in accordance with 
provincial requirements.  The studies do not 
guarantee against infractions occurring, but if 
future infractions do occur, the Provincial 
Ministries have enforcement mechanisms 
available to them.  The assumption of future 
compliance issues for the operation of the cement 
plant is not a land use consideration. 
 
 
5. Property values 
Residents from around the site and the overall 
community of L’Orignal have expressed their 
concern that there will be a loss of property value 
if the cement plant is approved.  Several residents 
requested that a study on property value be 
completed.   
 
Land value is a concern frequently introduced 
during the review of planning applications. Land 
owners want to ensure that the approval of any 
development application will not negatively 
impact the worth of their property.  The Planning 
Act, the PPS and OP do not require consideration 
of property value in decision making.  Instead the 
policies of the PPS and OP focus on potential 
land use impacts.   
 
 
 
Prescribed Agencies  
The Ontario Ministry of Transport, who is the only 
agency that sent comments, indicates that it has 
no concerns with the project since the site is 
beyond its permit control area.  
 
 
Algonquins of Ontario 
We have yet to receive any comments from the 
Algonquins Community of Ontario.  As stated in 
the OP policy 7.7.9, the Counties will forward any 
documentation related to the Stage 2 
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relative à l'évaluation archéologique de stage 2 
une fois que les renseignements seront 
disponibles.  
 

Archaeological Assessment once the information 
becomes available. 
 

Commentaires du département 
d’Urbanisme et de Foresterie 
L'objectif de la DPP et du Plan officiel est de fournir 
une orientation pour la nouvelle croissance et le 
développement. Ces documents appuient un 
système de gestion efficace et approprié de 
l'aménagement du territoire. Les politiques de ces 
documents prévoient un développement approprié 
tout en protégeant les ressources, l'environnement 
et la santé et la sécurité publics. La Loi sur 
l'aménagement du territoire confère aux conseils 
des Comtés unis et du canton de Champlain 
l'autorité approbatrice sur les demandes proposées 
et ils ont la responsabilité d'équilibrer les intérêts 
concurrents.      
 
La présente demande propose la construction 
d’une cimenterie avec une capacité de production 
de 3000 tonnes de clinker par jour avec une 
production annuelle estimée à 1,16 million de 
tonnes de ciment.  La propriété en question est 
désignée à l’intérieur du secteur des politiques 
rurales et une industrie lourde de ce type n’est pas 
un usage permis pour cette désignation.  
 
La modification au Plan officiel est pour changer la 
désignation du terrain à Secteur commerce et 
industrie qui permet ce type d’industrie. 
 
 
Le présent rapport illustre les politiques de la DPP 
et du Plan officiel qui s’appliquent à l’analyse d’une 
telle proposition.  Après une analyse approfondie, 
nous sommes d’accord avec les conclusions du 
rapport d’urbanisme préparé par la firme de 
consultant MHBC qui explique en détail comment 
ce projet est conforme aux articles et politiques 
appropriées de la DPP et du Plan officiel des 
Comtés unis.  
 
La proposition pour la construction d’une nouvelle 
industrie lourde pose certains défis notamment la 
gestion des usages incompatibles reliés à 
l’implantation d’une industrie lourde dans un milieu 
bâti.  Bien que le site choisi, adjacent à une carrière 
existante, puisse sembler tout à fait logique pour la 

Comments from the Planning and Forestry 
Department 
The purpose of the PPS and Official Plan are to 
provide direction for new growth and development.  
These documents support a managed and 
effective land use planning system. The policies 
within these documents provide for appropriate 
development while protecting resources, the 
environment, and public health and safety.  The 
Planning Act makes the United Counties and the 
Township of Champlain Councils the decision 
making authority on the proposed applications and 
they have the responsibility for balancing the 
competing interests. 
 
 
This application proposes the construction of a 
new a cement plant with a production capacity of 
3000 tonnes of clinker per day with an estimated 
annual production of 1.16 million tonnes of cement. 
The property in question is designated within the 
Rural Policy Area and heavy industries of this type 
is not a permitted use for this designation. 
 
 
The proposed Official Plan Amendment is to 
change the land use designation to Trade and 
Industry Policy Area, which allows this type of 
industry. 
 
This report illustrates the policies of both the PPS 
and the Official Plan that apply to the analysis of 
such a proposal. After thorough analysis, we agree 
with the findings of the Planning Report prepared 
by the consulting firm MHBC that this project is in 
conformity with the various related policies of the 
PPS and of the United Counties Official Plan. 
 
 
 
The construction of a new heavy industry poses 
certain challenges. One important aspect is to 
ensure that non-compatible and sensitive land 
uses are properly managed and addressed in a 
built-up area. Although the site chosen, adjacent to 
an existing quarry, may seem quite logical for the 
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construction d’une cimenterie étant donné la 
proximité de la ressource première, les politiques 
de la DPP et du Plan officiel imposent au 
demandeur la charge de démontrer qu'il n'y aura 
pas d'effets négatifs sur les utilisations des terres 
adjacentes ou d'impacts négatifs sur 
l'environnement avant que celui-ci ne soit 
approuvé. 
  
Le demandeur a préparé plusieurs études 
techniques pour démontrer que ce projet serait 
compatible et selon les normes provinciales en la 
matière.  Tous les rapports appuis l'aménagement 
proposé et conclu que la cimenterie peut être 
exploitée conformément aux normes provinciales 
d'une manière compatible avec les utilisations 
environnantes.  Ces études ont d’ailleurs fait l’objet 
d’une révision indépendante qui révélait les mêmes 
conclusions.  
 
La plupart des inquiétudes soulevées par la 
population vis-à-vis le projet sont légitimes et 
doivent être prises en considération dans cette 
analyse.  La qualité de l’air ambiante s’est révélée 
l’inquiétude première.  Personne ne peut nier le fait 
que les émissions produites par une cimenterie sont 
polluantes et ceci inquiète beaucoup la population 
de la région.     
 
Ceci étant dit, est-ce raisonnable pour une 
municipalité qui est l’autorité approbatrice en 
matière d’aménagement du territoire d’exiger des 
d’études à grandeur régionale pour satisfaire les 
inquiétudes de la population.  En terme d’analyse 
urbanistique, nous devons être satisfaits que les 
impacts possibles sur les usages sensibles tels que 
décrits dans les sections 1.1.1 et 1.2.6.1de la DPP 
et aux politiques 2.4.3.1 et 6.9.2 du Plan officiel 
soient bien gérés.  Il est donc normal et raisonnable 
d’exiger des analyses et des études par rapport à 
un projet spécifique pour le terrain en question qui 
doit être complétée selon les nomes provinciales en 
vigueur.  Le document Ligne directrice D-6, 
Compatibilité entre les établissements industriels et 
utilisations du sol vulnérables du MECC indique une 
zone d’influence potentielle de 1000 mètres pour 
les industries de classe III.  Celle-ci indique 
également que la zone d'influence réelle (où l'effet 
négatif serait connu) est spécifique au site. Il 
indique que le promoteur devrait fournir des études 

construction of a cement plant, given the proximity 
of the primary resource the policies of the PPS and 
Official Plan place the burden of proof on the 
applicant to demonstrate that there will not be 
adverse impacts on the adjacent land uses or 
negative impacts to the environment before it can 
be approved.   
 
 
The applicant prepared several technical studies 
to demonstrate that the proposed cement plant 
would be compatible and within provincial 
guidelines. The reports all supported the proposed 
development and concluded that the cement plant 
could be operated in compliance with provincial 
standards in a manner that is compatible with the 
surrounding land uses.  The independent peer 
review firm hired to review the information is in 
agreement with the findings of the studies. 
 
Most of the concerns raised by the public regarding 
the project are legitimate and must be taken into 
consideration in this analysis. The overall air 
quality in the region is the number one concern.  
No one can deny that the air emissions produced 
by a cement plant are toxic and this is of great 
concern to the population of the region.  
 
 
That being said is it reasonable for a municipality 
who, is the approval authority for planning matters, 
to require regional scale studies to address the 
public's concerns.  In terms of land use planning 
we must be satisfied that the potential impacts on 
sensitive uses as described in sections 1.1.1 and 
1.2.6.1 of the PPS and policies 2.4.3.1 and 6.9.2 
of the Official Plan are well managed. It is therefore 
normal and reasonable to require analyzes and/or 
studies to be completed in compliance with 
provincial guidelines for a specific project on a 
specific property.  MOECC Guideline D-6, 
Compatibility Between Industrial Facilities and 
Sensitive Land Uses indicates a potential influence 
area of 1000 meters for Class III industries.  
Guideline D-6 also states that the actual influence 
area (where adverse effect would be experienced) 
is site-specific. It states that air quality, noise, and 
dust studies should be provided by the proponent, 
presumably to help define the site-specific zone of 
influence. Colacem has provided such studies. 
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sur la qualité de l'air, le bruit et la poussière pour 
aider à définir la zone d'influence spécifique au site. 
Colacem a fourni de telles études.  Les études 
préparées indiquent que la qualité de l'air et les 
niveaux de poussières seront conformes aux 
normes applicables du MECC à la ligne de propriété 
et aux résidences les plus proches. De plus, la 
technologie proposée dans la nouvelle usine sera à 
la fine pointe de la technologie et Colacem est 
déterminée à se conformer dès le jour un à des 
standards qui entreront en vigueur seulement qu’en 
2020.  WSP, la firme de consultant embauché pour 
effectuer l’évaluation indépendante, est d’accord 
avec les conclusions des études soumises pour 
Colacem. 
 
Il n’est donc pas raisonnable dans le cadre du 
traitement et de l’analyse d’une demande de 
modification au Plan officiel et de zonage comme 
celle-ci, d’exiger au promoteur d’effectuer des 
analyses sur la qualité de l’air ambiant d’une grande 
région qui s’avère différente aux lignes directrices 
établies par la province surtout si les études 
préparées rencontrent déjà les normes en vigueur.  
Ceci s’avère être bien au-delà des intentions et des 
exigences de la DPP et du PO.     
 
Ce genre d’étude est complexe et demande des 
analyses beaucoup plus exhaustives échelonnées 
sur plusieurs années, car elle englobe plusieurs 
facettes et composantes qui vont au-delà des 
responsabilités d’une municipalité en terme 
d’autorité approbatrice pour des projets de 
développement.  Cette responsabilité est plutôt au 
niveau de la province ou des instances de santé 
publique.  Santé publique Ontario a d’ailleurs publié 
un document qui avait pour but d’examiner les 
effets des opérations d’une cimenterie sur la santé.  
Le document en arrive aux conclusions suivantes ; 
« Des informations limitées ont été trouvées au 
sujet des effets sur la santé liés à l'exposition de la 
communauté à des usines de cimenterie et à des 
industries similaires.  Dans les études examinées, il 
n'a pas été possible d'établir un lien de causalité 
entre la proximité d'une usine de ciment et un risque 
excessif de cancer et d'autres effets sur la santé. 
Cependant, les impacts sur la santé ont été 
identifiés dans les communautés environnantes, y 
compris les cancers spécifiques (c'est-à-dire, le 
cancer du poumon, le côlon-rectum et la LNH) et les 

The studies indicate that air quality and dust levels 
will be within applicable MOECC standards at the 
property line and at the nearest residences.   The 
technology proposed in the new plant will be state-
of-the-art and Colacem is determined to conform 
from day one to standards that will come into force 
only in 2020.  WSP, the independent peer review 
firm hired to review the information is in agreement 
with the findings of the studies prepared for 
Colacem.  
 
 
 
 
   
 
It is therefore not reasonable in the treatment and 
analysis of an Official Plan and/or zoning 
amendment application such as this, to require the 
proponent to carry out large-scale air quality 
studies that are different to the guidelines 
established by the province especially if the 
studies prepared already meet the standards in 
force. This proves to be well beyond the intentions 
and requirements of the PPS and the OP. 
 
 
This type of study is complex and far more 
comprehensive because it encompasses several 
facets and components that go beyond the 
responsibilities of a municipality in terms of 
approval authority for development projects. This 
is rather a joint responsibility shared between the 
province and public health authorities.  Public 
Health Ontario conducted a Review of Health 
Effects from Cement Plant Operations. The 
publication concludes the following: "Limited 
information was found about health effects related 
to community exposures to cement plant 
operations and similar industries.  In the studies 
reviewed, a causal relationship between the 
proximity to a cement plant and an excess risk of 
cancer and other health effects could not be 
established. However, health impacts were 
identified in the surrounding communities, including 
specific cancers (i.e., lung cancer, colon-rectum 
and NHL) and respiratory diseases.  The health 
impacts found in these studies may not be 
generalizable to the community in L’Orignal as 
emissions from cement plants vary significantly 
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maladies respiratoires.  Les impacts sur la santé 
trouvés dans ces études peuvent ne pas être 
généralisables à la communauté de L'Orignal 
puisque les émissions des usines de ciment varient 
considérablement en fonction des intrants, de la 
météorologie et des mesures de lutte contre la 
pollution ».  
 
L’émission d'une conformité environnementale 
(ACE) pour l'exploitation d'une usine de fabrication 
ne garantit pas contre un effet défavorable. La Loi 
sur la protection de l'environnement permet au 
MECC de faire face à des situations où des effets 
néfastes se produisent même lorsqu'une 
approbation environnementale est respectée. Rien 
ne garantit à un résident qu'il éprouve quelque 
chose qu'il peut déterminer comme un effet 
défavorable, puisque certains aspects de la 
définition de l'effet néfaste sont subjectifs (par 
exemple perte d'usage normal des biens).  
Toutefois, le MECC devrait évaluer et faire des 
déterminations fondées sur cette allégation. Les 
normes d'air du MECC sont exprimées en point 
d'impact et le maximum est limité à la limite de la 
propriété. 
 
Le fonctionnement de la cimenterie et des 
installations proposées nécessite plusieurs permis 
en plus des demandes sous la Loi sur 
l'aménagement du territoire. Le MECC est l’autorité 
approbatrice pour les permis de prélèvement d'eau 
et l'approbation de conformité environnementale 
nécessaire pour l'exploitation d'une cimenterie. Les 
études sur les émissions d’air et acoustiques seront 
également soumises au MECC dans le cadre d'une 
demande d'approbation de conformité 
environnementale (ACE) pour les installations de 
fabrication. Une des conditions pour l’obtention 
d’une ACE est d’avoir le bon zonage pour la 
propriété.   
 
Comme indiqué précédemment, une usine de 
ciment est classée comme étant une industrie de 
catégorie III selon la Ligne directrice D-6, 
Compatibilité entre les établissements industriels et 
utilisations des sols sensibles du MECC. La marge 
de recul minimum de 300 m pour une installation 
industrielle de classe III est mesurée à partir de la 
ligne de lot la plus proche de l'utilisation industrielle 
à la ligne de lot la plus proche de l'utilisation 

based on inputs, meteorology, and pollution 
controls.” 
 
 
 
 
 
 
The issuance of an ECA for the operation of a 
manufacturing facility does not guarantee against 
an adverse effect.  The Environmental Protection 
Act allows the MOECC to deal with situations 
where adverse effects result even where an 
Environmental Approval is complied.  Nothing 
guarantees a resident from experiencing 
something that they may determine as an adverse 
effect since some aspects of the definition of 
adverse effect are subjective (e.g. loss of normal 
use of property).  However, MOECC would have to 
assess and make determinations based on this 
claim. The MOECC air standards are expressed as 
a point of impingement and the maximum is limited 
at the property boundary. 
 
 
 
The operation of the cement plant and proposed 
facilities require several permits in addition to the 
Planning Act applications.  Approval for permits to 
take water, and Environmental Compliance 
Approval for the operation of a cement plant 
require MOECC approval. The air and acoustic 
studies submitted and peer reviewed by both the 
United Counties and the Township will also be 
submitted to MOECC as part of an application for 
the Environmental Compliance Approval (ECA) for 
the manufacturing facilities.   One of the 
requirements for a successful ECA is that the 
appropriate zoning is in effect. 
 
 
As discussed earlier, a cement plant is categorized 
as a Class III industrial facility by the MOECC 
Guideline D-6, Compatibility Between Industrial 
Facilities and Sensitive Land Uses. The minimum 
setback of 300 m for a Class III industrial facility is 
measured from the nearest lot line of the industrial 
use to the nearest lot line of the sensitive use. 
However, the distance may include lands that are 
within the industrial property if any legal controls 
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sensible. Toutefois, la distance peut inclure des 
terrains qui se trouvent dans la propriété industrielle 
si des contrôles juridiques empêchent l'utilisation de 
la marge pour toute activité associée à l'utilisation 
industrielle.  Le plan concept pour le développement 
du site proposé tient compte de ceci, car une 
distance de séparation minimale de 300 mètres est 
prévue entre la zone qui permettra les bâtiments 
nécessaires pour la fabrication du ciment des 
utilisations sensibles des terres adjacentes 
(résidences le long du chemin de comté n°17).  La 
proposition de changement de zonage pour le site 
est d’ailleurs rédigée en conséquence.  De plus, un 
talus de 4.9 m de haut est prévu au coin sud-est de 
la propriété afin d’atténuer les impacts sonores de 
la cimenterie. 
 
Plusieurs résidents craignent que l'introduction 
d'une installation industrielle de classe III ne soit 
pas compatible avec le caractère rural et agricole 
de la collectivité environnante. Ils sont préoccupés 
par les effets néfastes des odeurs, du bruit et 
d'autres contaminants produits par la production de 
ciment et qui présentent un risque pour la santé 
publique. Les études techniques sur les émissions 
atmosphériques et le bruit concluent que l'usine de 
ciment peut fonctionner dans l'emplacement 
proposé sans avoir d'impact négatif conformément 
à la Loi sur la protection de l'environnement et que 
toutes les normes provinciales peuvent être 
respectées. Les études techniques et l'approbation 
de conformité environnementale exigée par le 
MECC ne garantissent pas que les résidents 
environnants n'entendent pas ou ne sentent pas la 
cimenterie; Simplement que l'usine peut fonctionner 
dans les limites acceptables par la province. 
 
Les résidents ont informé les Comtés unis et le 
canton Champlain que la raison pour laquelle 
beaucoup ont choisi de vivre dans la région était 
due au charme de la campagne et le caractère rural 
de la région. Tout impact du bruit et de l'odeur, 
associé à la cimenterie, même dans les normes 
provinciales n'est pas acceptable. 
 
La DPP et le Plan officiel reconnaissent les zones 
rurales comme résidentielles, agricoles, d'utilisation 
des ressources et le cas échéant, dans les zones 
industrielles. L'agriculture, la foresterie et 
l'extraction des agrégats produisent tous des bruits 

preclude the use of the setback for any activity 
associated with the industrial use. The proposed 
site design considers this required setback by 
having a minimum separation distance of 300 
metres between the zone that will permit the 
cement plant and the adjacent sensitive land uses 
(dwellings along County Road 17).    The proposed 
zoning amendment is drafted accordingly. In 
addition, a 4.9 m high acoustic berm is planned at 
the southeast corner of the property to mitigate the 
sound impacts of the cement plant. 
 
 
 
 
 
 
Many residents are concerned that the introduction 
of a Class III industrial facility is not compatible 
with the rural and agricultural nature of the 
community surrounding the subject site. They are 
concerned about adverse effects from odour, noise 
and other contaminates produced by the 
production of cement and that there is a risk to 
public health. The technical studies on air 
emissions and noise conclude that the cement 
plant can operate in the proposed location without 
having an adverse impact according to the 
Environmental Protection Act, and that all 
provincial standards can be met.  The technical 
studies and the required Environmental 
Compliance Approval from MOE do not guarantee 
that the surrounding residents will not hear or 
smell the cement plant; just that the plant can 
operate within provincially acceptable limits. 
 
 
The residents have advised the United Counties 
and the Township of Champlain that the reason 
why many chose to live in the area was due to the 
rural and agricultural settings.  Any impacts from 
noise and smell, even within provincial standards 
associated with the proposed cement plant is not 
acceptable.   
 
The PPS and Official Plan recognize rural areas as 
residential, farming, resource use, and where 
appropriate, industrial areas.  Farming, forestry, 
and aggregate extraction all produce noise and 
potential odour.  The standard of zero noise or 
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et des odeurs potentielles. La norme de zéro bruit 
ou d'odeur va au-delà des exigences provinciales 
de ce qui est déterminé comme des impacts 
acceptables dans une zone rurale et agricole. Les 
études techniques présentées démontrent que la 
cimenterie peut fonctionner dans les limites 
acceptables au niveau provincial pour les émissions 
sonores et atmosphériques. Le MECC est 
responsable de l'application de la loi dans la 
situation où les émissions au-delà des normes 
provinciales se produisent. 
 
Malgré le fait que la construction d’une usine de 
cette ampleur sur la propriété changera l’aspect 
visuel de la région immédiate, il n’en demeure pas 
moins que l’emplacement est idéal pour ce type 
d’industrie.  La ressource première est voisine du 
site avec la carrière Colacem et l’accès au site est 
via le chemin de comté n°17, une artère primaire. 
Toutes les études produites confirment que le site 
peut être développé en conformité avec les normes 
provinciales.    
 
L’utilisation des terrains voisins est principalement 
constituée d’usages agricoles. Étant donné que 
l'agriculture est l'un des facteurs économiques les 
plus importants au sein des Prescott et de Russell, 
il est important de veiller à ce que cette ressource 
soit adéquatement protégée. De nombreux 
résidents ont exprimé des préoccupations à cet 
égard. Le rapport urbanistique préparé par MHBC 
illustre un exercice de formules de séparation de 
distance minimale (DMS) préparé conformément à 
la section 1.1.5.9 de la DPP et à l'article 7.4.25 du 
Plan officiel des Comtés unis. La formule DMS est 
un outil d'aménagement du territoire qui détermine 
la distance de séparation recommandée entre une 
étable ou un entrepôt de fumier et une autre 
utilisation du sol. L'objectif de la MDS est de 
prévenir les conflits d'utilisation des terres et de 
minimiser les plaintes de nuisance causées par 
l'odeur. À la suite de cette analyse, il a été 
déterminé que le développement proposé est 
conforme aux formules DMS.  
 
DÉTAILS DE LA MODIFICATION AU PLAN 
OFFICIEL 
Cette modification au Plan officiel change la 
désignation de la propriété en question de Secteur 

odour go beyond the provincial requirements of 
what is determined to be acceptable impacts in a 
rural area. The submitted technical studies 
demonstrate that the cement plant can operate 
within the provincially acceptable limits for noise 
and air emissions. MOECC is responsible for 
enforcement in the situation that emissions beyond 
provincial standards occur. 
 
 
 
 
Despite the fact that the construction of an industry 
of this magnitude on the property will change the 
visual aspect of the immediate area, the fact 
remains that the location is ideal for this type of 
industry. The primary resource is adjacent to the 
site with the Colacem quarry and access to the site 
is via County Road No. 17, a primary artery. All 
studies produced confirm that the site can be 
developed in accordance with provincial 
standards. 
 
The surrounding land uses are predominantly of 
agricultural nature.  Given that agriculture is one of 
the most important economic driver in the Prescott 
and Russell, it is important to ensure that this 
resource be adequately protected.  Many residents 
expressed concerns to that effect.  The planning 
report prepared by MHBC illustrates a Minimum 
Distance Separation (MDS) Formulae exercise 
prepared in accordance with section 1.1.5.9 pf the 
PPS and section 7.4.25 of the United Counties 
Official Plan. The MDS Formulae is a land use 
planning tool that determines a recommended 
separation distance between a livestock barn or 
manure storage and another land use.  The 
objective of the MDS is to prevent land use 
conflicts and minimize nuisance complaints from 
odour.  As a result of this analysis, it is determined 
that the proposed development complies with the 
MDS Formulae.  
 
 
 
DETAILS OF THE OFFICIAL PLAN 
AMENDMENT 
This Official Plan amendment changes the land 
use designation of the subject property from Rural 
Policy Area to Trade and Industry Policy Area. 
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des politiques rurales à Secteur des Politiques 
commerce et industrie. 
 
DÉTAILS DE LA MODIFICATION AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
Le zonage actuel de la propriété est Rural (RU) et 
l’usage proposé n’est pas permis.  La demande de 
modification au Règlement de zonage est pour un 
zonage industriel lourd (MG), qui permet une 
cimenterie.  La demande de zonage propose plus 
spécifiquement deux zones d’exception (voir 
annexe 3 au présent rapport): une qui s’applique à 
la partie sud du développement et qui exclut tout 
bâtiment associé avec la fabrication directe du 
ciment.  Cette zone d’exception agit comme une 
zone tampon afin d’assurer une certaine 
compatibilité avec les usages sensibles aux 
alentours du site.  La zone d’exception B est située 
entre la zone d’exception A et le drain municipal 
Charlebois.  Les dispositions de la zone B 
permettent les usages normaux associés à ce 
zonage et permettent également une marge de 
recul intérieur réduite à 0 m et une hauteur 
maximale de bâtiment de 125 m afin d’autoriser 
entre autres la construction de la cheminée.  
 
Nous sommes d’accord avec les conclusions du 
rapport d’urbanisme préparé par la firme MHBC que 
la modification proposée est conforme à l'intention 
générale et au but du règlement de zonage du 
canton de Champlain parce que: 
 
• Les usages industriels sont orientés vers trois 

zones industrielles (ML, MG, MR); 
• Une cimenterie est une utilisation autorisée 

dans la zone industrielle lourde (MG); 
• Le site peut être conçu pour séparer et atténuer 

de façon appropriée l'utilisation industrielle des 
terres des utilisations terrestres sensibles 
environnantes. L'approche à deux zones 
introduit des utilisations des terres 
intermédiaires dans la partie sud du site et 
dirige l'usine de ciment industriel lourd vers 
l'arrière pour atténuer les impacts sur les terres 
avoisinantes. 

• Un retrait réduit de la cour latérale de 0 mètres 
n'aura aucun effet défavorable car l'utilisation 
des terres adjacentes à l'ouest est une carrière 
et à l'est des terres agricoles. La hauteur 
maximale requise de 125 mètres est requise 

 
 
 
DETAILS OF THE ZONING BY-LAW 
AMENDMENT 
The current zoning of the property is Rural (RU), 
and does not permit the intended use.  The 
proposed zoning amendment is for Heavy 
Industrial (MG) that permits cement plants.  More 
specifically, the zoning change proposes two 
exception zones for this project (see Appendix 3 to 
the report):  Special exception zone A applies to 
the southern portion of the subject lands and 
excludes all buildings associated with the 
manufacturing of cement and acts as a buffer to 
ensure compatibility with surrounding sensitive 
land uses.    Exception zone B, applies to the lands 
between Special exemption zone A and the 
Charlebois Municipal Drain.  It permits the 
standard provisions of this zone as well as 
permitting a reduce interior side yard to 0 m and an 
increase to the maximum building height to 125 m 
to allow for the construction of the smoke stack.  
 
 
 
We agree with the conclusions of the Planning 
report prepared by the consulting firm of MHBC 
that the proposed zoning amendment conforms 
with the general intent and purpose of the 
Township of Champlain Zoning By-law because: 
 
• Industrial uses are directed to three industrial 
 zones (ML, MG, MR); 
• A cement plant is a permitted use in the 
 Industrial Heavy (MG) Zone; 
• The site can be designed to appropriately 
 separate and mitigate the industrial land use 
 from surrounding sensitive land uses. The two-
 zone  approach  introduces  intervening land 
 uses at the southern portion of the site and 
 directs the heavy industrial cement plant to the 
 rear to mitigate impacts on neighbouring lands. 
• A reduced side yard setback of 0 metres will 
 not have any adverse impact as the adjacent 
 land use to the west is a quarry and to the east 
 is agricultural land. 
• The requested maximum height of 125 metres 
 is necessary for the operation of  the cement 
 plant, which is a permitted use in the MG 
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pour le fonctionnement de la cimenterie, qui est 
une utilisation autorisée dans la zone MG.  

• Une seule structure (le préchauffeur) est 
proposée pour être de 125 mètres et est située 
vers l'arrière de la zone développable. Un silo 
de clinker est proposé pour être de 74,5 mètres 
de hauteur et situé au centre de la zone de 
développement et le moulin brut sera de 70,1 
mètres de hauteur. Le règlement de zonage 
exclut normalement les silos des exigences de 
hauteur. Tous les autres bâtiments et 
structures auront moins de 40 mètres de 
hauteur. On ne s'attend pas à ce que 
l'exemption spéciale pour la hauteur ait un 
impact négatif sur les terres environnantes.   

 

 Zone. Only one structure (the preheater) is 
 proposed to be 125 metres and is located 
 towards the rear of the developable area. A 
 clinker silo is proposed to be to be 74.5 metres 
 tall and located in the centre of the 
 developable area and the raw mill will be 70.1 
 metres tall. The Zoning By- law normally 
 exempts silos from the height requirements. 
 All other buildings and structures will be less 
 than 40 metres in height. The special 
 exemption for height is not anticipated to have 
 a negative impact on surrounding lands.   
 
 
 

 
CONCLUSION 
Dans l'ensemble de l'Ontario, les cimenteries sont 
généralement situées à proximité de 
l'approvisionnement en matières premières 
nécessaires à la fabrication du ciment, dans ce cas 
le calcaire. Les politiques de la DPP et du Plan 
officiel exigent l'amortissement et la séparation 
entre les utilisations industrielles et les récepteurs 
sensibles pour éviter les conflits d'utilisation des 
terres et les impacts potentiels tels que le bruit et 
l'odeur. Les études techniques soumises avec les 
demandes ont démontré la conformité aux normes 
provinciales. Bien qu'il puisse y avoir du bruit et de 
l'odeur expérimentés hors site, avec les mesures 
d'atténuation appropriées, ils seront dans les limites 
provinciales acceptables. Le demandeur a 
démontré que les exigences de la DPP et du Plan 
officiel pour équilibrer les intérêts entre les usages 
résidentiels sensibles et l'installation industrielle 
peuvent être satisfaites. 
 
Le MECC a des exigences environnementales 
strictes et spécifiques aux sites pour les cimenteries 
qui doivent être respectées par tout promoteur. 
L'obtention d'une approbation de conformité 
environnementale et l'exploitation de la cimenterie 
doivent être conformes à la Loi sur la protection de 
l'environnement de l'Ontario. La Loi sur la protection 
de l'environnement peut être utilisée afin de 
s'assurer que toute préoccupation du public 
concernant les opérations et / ou les émissions 
spécifiques de l'usine soit traitée. 
 

 
CONCLUSION 
Across Ontario, cement plants are commonly 
located in close proximity to its raw material supply 
required for manufacturing the cement, in this case 
limestone.  Both the policies of the PPS and Official 
Plan require buffering and separation between 
industrial uses and sensitive receptors to avoid 
land use conflicts and potential impacts such as 
noise and smell.  The technical studies submitted 
with the applications demonstrated compliance 
with provincial standards.  While there may be 
noise and smell experienced off-site, with the 
appropriate mitigation measures, they will be within 
acceptable provincial limits.  The applicant has 
demonstrated that the requirements of the PPS 
and Official Plan to balance the interests between 
the sensitive residential uses and industrial facility 
can be satisfied. 
 
 
 
The MOECC has strict and site specific 
environmental requirements for cement plants that 
must be met by any proponent.  The obtaining of 
an Environmental Compliance Approval and the 
operation of the cement plant must be in 
accordance with the Ontario Environmental 
Protection Act. The Environmental Protection Act 
can be used, and is used, to ensure that any public 
concerns with specific plant operations and/or 
emissions are dealt with. 
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Lors de l’approbation d’une modification au Plan 
officiel ou d’un changement de zonage, l’autorité 
approbatrice doit s’assurer que les procédures et 
les exigences de la Loi sur l’aménagement du 
territoire ont été respectées en plus d’assurer que 
la modification proposée fasse l’objet d’une bonne 
planification et qu’elle s’avère conforme à la 
Déclaration de principes provinciale.  
 
Nous confirmons que les procédures et les 
exigences ont été respectées.   
 

Il est mon opinion professionnelle que la MPO n° 30 
au Plan officiel des Comtés unis de Prescott et 
Russell représente de la bonne planification et est 
conforme à la Déclaration de principes provinciale 
2014. 
 
Il est mon opinion professionnelle que la 
modification au Règlement de zonage n° 2000-75 
du canton de Champlain représente de la bonne 
planification et est conforme à la Déclaration de 
principes provinciale 2014 et en conformité avec le 
Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell.  
 

DOCUMENTS DE SOUTIEN 
  
Annexe 1 - Modification numéro 30 au Plan officiel 
des Comtés unis de Prescott et Russell; 
 
Annexe 2 - Modification 2017-05 au Règlement de 
zonage n° 2000-75 du canton de Champlain; 
 
 
Annexe 3 – Carte démontrant un plan du site avec 
les deux zones d’exceptions proposées. 
 

When approving an OPA or a zoning amendment, 
the approval authority must ensure that all 
procedures and requirements of the Planning Act 
have been met, as well as ensuring that the 
proposed amendment constitutes good planning 
and is consistent with the Provincial Policy 
Statement. 
 
 
We confirm that the procedures and the 
requirements have been followed.  
 
It is my professional planning opinion that OPA 30 
to the County Official Plan represents good 
planning and that it conforms with the Provincial 
Policy Statement 2014. 
 
 
It is my professional planning opinion that the 
Amendment to the Township of Champlain 
Comprehensive Zoning By-law No. 2000-75 
represents good planning and that it conforms with 
the Provincial Policy Statement 2014 and is in 
conformity with the United Counties Official Plan. 
 
SUPPORTING DOCUMENTATION 
 
Appendix 1: Amendment No. 30 of the Official Plan 
of the United Counties of Prescott and Russell; 
 
Appendix 2: Zoning Amendment 2017-05 to 
Comprehensive Zoning By-law No. 2000-75 of the 
Township of Champlain; 
 
Appendix 3: Map showing the proposed two 
exception zones.   
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