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Inquiry: 

Why has a process leading to an Official Plan Amendment to convert "Area 2" to Urban 

Land been initiated, given that the considerations set out in Section 3.11, Policy 2 are 

answered in the negative?  

Background  

Area 2 was designated as an Urban Expansion Study Area as a result of the OMB appeal 

decision regarding the urban boundary in OPA 76. Now, in 2015, a comprehensive study 

under Policy 3.11.3 of the Official Plan has been initiated with the eventual aim of passing 

an Official Plan amendment to bring this area within the urban boundary.  

Policy 3.11.3 reads as follows:  

If the assessment in Policy 2 indicates the need for additional residential lands, the City shall 

commence the comprehensive study process, in accordance with the policies of this section.  

So what does "the need for additional lands" mean?  

Policy 3.11.2 reads as follows:  

Prior to an Official Plan Amendment to designate lands for urban land uses, the City shall 

consider:  

1. whether the lands to be designated are required in order to maintain a 10-year supply of 

lands designated and available, for a full range of housing types through residential 

development and residential intensification;  



  

2. the status of the City’s implementation strategy as set out in Section 2.2.2 Policies 11 and 

12; and,  

3. the achievement of intensification targets in Section 2.2.2, Policy 5.  

[Amendment #76, Ministerial Modification # 46, OMB File # PL100206, September 07, 2011]  

Policy 3.11.2.1 specifies that "the need for additional lands" means sufficient land to 

maintain a 10-year supply of lands designated and available for residential development. 

This requirement is established in the Provincial Policy Statement, which requires the City 

to:  

“Maintain at all times the ability to accommodate residential growth for a minimum of 10 

years through residential intensification and redevelopment and, if necessary, lands which 

are designated and available for residential development.” 1  

The assessment of the land supply for this purpose is conducted by the City through the 

Vacant Urban Residential Land Survey, last conducted for 2014 and published in October 

2015. This survey considers all lands designated Urban Area on Schedule A, excluding 

Urban Expansion Study Areas. Through an analysis of recent patterns of demand for 

residential lands projected into the future, measured against the inventory of vacant urban 

residential lands, it comes to the following conclusion:  

“The 2,181 ha in the inventory at the end of 2014 exceeded the 10 year PPS requirement. 

Based on projected demand of 98.0 net ha per year over the next decade and declining 

demand thereafter, the 2,181 net ha land supply outside the Greenbelt (land inside the 

Greenbelt being all intensification) would be sufficient for approximately 24 years.”  

As the supply of designated and available land to accommodate residential growth, within 

the existing urban boundary, is currently more than double the PPS requirement, there is no 

urgency, and the City is under no obligation, to undertake comprehensive studies at this 

time to bring designated Schedule B Urban Expansion Study Areas into the urban area. So 

the question is why is the City conducting a comprehensive study under Policy 3.11.3 

regarding Area 2 at this time 

1.
 The definition of "designated and available" is "lands designated in the official plan for urban residential use", 

which does not include Urban Expansion Study Areas. These fit the definition of "Designated growth areas" and 

are not to be considered to meet the 10-year supply of land requirement. 

Demande de renseignement: 

Pourquoi un processus de modification au Plan officiel visant à convertir le secteur 2 en 

terrains urbains a-t-il été enclenché, alors que les conditions de la sous-section 3.11.2 

n’ont pas été respectées? 



  

Contexte 

Le secteur 2 a été désigné « secteur d’expansion urbaine à l’étude » à la suite d’une 

décision d’appel rendue par la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) 

concernant les limites du secteur urbain définies dans la modification au Plan officiel no 76. 

En 2015, une étude exhaustive a ensuite été entamée conformément à la sous-

section 3.11.3 du Plan officiel, l’objectif final étant d’adopter une modification visant à inclure 

ce secteur dans les limites du secteur urbain. 

Voici ce que dit la sous-section 3.11.3 : 

Si l’évaluation effectuée au titre de la politique 2 révèle le besoin en terres résidentielles 

supplémentaires, la Ville commencera le processus d’étude exhaustive, en conformité avec 

les politiques de la présente section. 

Qu’est-ce qu’un « besoin en terres résidentielles supplémentaires »? 

La sous-section 3.11.2 dit ceci : 

Avant qu’une modification au Plan officiel soit apportée pour désigner ces terres à des fins 

d’utilisation de terrain urbain, la Ville examinera : 

a. Si les terres à désigner sont requises pour maintenir un approvisionnement décennal en 

terres désignées et disponibles, pour assurer une gamme complète de logements par 

l’entremise d’aménagement et d’intensification résidentiels; 

b. Le statut de la stratégie de mise en œuvre municipale conformément aux provisions des 

politiques 11 et 12 de la sous-section 2.2.2; 

c. La réalisation des cibles d’intensification établies dans la politique 5 de la sous-

section 2.2.2. 

[Modification no 76, Modification ministérielle no 46, Décision de la CAMO no PL100206, 

7 septembre 2011] 

Selon la première politique de la sous-section 3.11.2, l’expression « besoin en terres 

résidentielles supplémentaires » fait référence à la capacité de maintenir un 

approvisionnement décennal en terres désignées et disponibles pour l’aménagement 

résidentiel. Ce critère se répète dans la Déclaration de principes provinciale, qui oblige la 

Ville à : 

« maintenir constamment la capacité de répondre à la croissance résidentielle pour une 

période d’au moins 10 ans grâce à la densification résidentielle et au réaménagement et, au 

besoin, à des terres désignées et disponibles pour l’aménagement résidentiel. » 1. 



  

Dans cette optique, la Ville évalue son approvisionnement en terres au moyen de l’Enquête 

sur les terrains résidentiels vacants en milieu urbain, dont les derniers résultats, pour 2014, 

ont été publiés en octobre 2015. Cette enquête couvre toutes les terres désignées « zone 

urbaine » en annexe A du Plan officiel, à l’exception des zones d’expansion urbaine à 

l’étude. En analysant les récentes tendances de la demande résidentielle et en projetant ces 

tendances dans l’avenir, pour ensuite les comparer au stock de terrains résidentiels vacants 

en milieu urbain, la Ville parvient à la conclusion suivante : 

« Les 2 181 ha disponibles à la fin de 2014 sont plus que suffisants pour répondre aux 

exigences sur 10 ans de la Déclaration de principe provinciale. Si l’on applique la demande 

projetée de 98 ha nets par année aux 10 prochaines années, et que l’on calcule que la 

demande diminuera par la suite, les 2 181 ha nets à l’extérieur de la Ceinture de verdure 

(les terres à l’intérieur de la Ceinture de verdure verront une densification) suffirait à 

répondre aux besoins des 24 prochaines années. » 

Puisque l’approvisionnement en terres désignées et disponibles pour l’aménagement 

résidentiel à l’intérieur des limites du secteur urbain fait actuellement plus que le double de 

ce qu’exige la Déclaration, rien ne presse, et la Ville n’est pas encore tenue de mener une 

étude exhaustive en vue d’inclure le secteur d’expansion urbaine à l’étude dans le secteur 

urbain. Ma question est donc la suivante : pourquoi la Ville a-t-elle entamé une étude 

exhaustive du secteur 2 aux termes de la sous-section 3.11.3? 

1. 
 La définition des terres « désignées et disponibles » – « terres désignées dans le plan officiel à des fins 

résidentielles urbaines » – n’inclut pas les secteurs d’expansion urbaine à l’étude, qui correspondent plutôt à la 

définition des « zones de croissance désignées » et ne doivent pas être calculées aux fins de 

l’approvisionnement décennal. 

Response (Date: 2016-Feb-09) 

The two policies (3.11.2 and 3.11.3) referenced above were added to the original text of 

Section 3.11 by the Ontario Municipal Board in 2012 at the request of the appellants to 

OPA 76.  

The appellants had two reasons for requiring a trigger to start the planning for the 

expansion areas: 

1. Concern that the City would do nothing to promote the achievement of 

intensification as promised in the Plan, and the intensification targets would not 

be achieved; and  

2. the City would not have the resources to undertake the community design plans 

to bring the Expansion Areas into the Urban Area before the residential land 

supply dropped below the 10-year minimum required by the Provincial Policy 

Statement. 



  

It should be noted that Policy 3.11.2 states that the City give consideration to the three 

items noted within the policy prior to undertaking an Official Plan amendment to 

designate lands for urban uses. It is not a requirement for an Official Plan amendment 

to be initiated.  

The City continues to monitor land supply and intensification on a yearly basis. Policy 

3.11.3 is intended to require the City to initiate the planning for these areas and to re-

designate them for development should land supply drop below 10 years or the 

intensification targets not be achieved. The policy does not preclude the City initiating or 

agreeing to these processes commencing earlier as noted above.  Staff recommended 

that these policies be removed through OPA150. 

The City agreed to the community design plan for Area 11 (Cardinal Creek Village) and 

approved the Official Plan Amendment in 2013. The policies of Section 3.11 were 

addressed in the staff report for the Official Plan amendment as follows: 

“…staff are of the opinion that given the length of time generally required to 

prepare the requisite plans, and the time it takes to implement the resultant 

plans of subdivision and zoning of the lands, that the work should proceed to 

have these lands pre-planned to come on stream over the term of the Official 

Plan.” 

The community design plan process for Area 10, north of Notre-Dame-des-Champs, 

has commenced and the City re-designated part of that area in 2014. The City is also 

involved in the community design plans for Expansion Area 1 in Kanata and Expansion 

Area 7 in Barrhaven, as well as a development plan for Area 9 in Leitrim.   

In considering a community design plan for Area 2, the City is being consistent in its 

treatment of the landowners in each of these areas.   

Réponse (Date: le 9 février 2016) 

Les deux sous-sections susmentionnées (3.11.2 et 3.11.3) ont été ajoutées au texte 

original de la section 3.11 par la CAMO en 2012 à la demande des appelants de la 

modification au Plan officiel (MPO) no 76. 

Les appelants ont fait cette demande afin d’enclencher la planification des secteurs 

d’expansion pour deux raisons : 



  

1. Ils craignaient que la Ville ne fasse rien pour promouvoir l’atteinte des cibles de 

densification, comme promis dans le Plan, et que celles-ci ne soient pas 

atteintes. 

2. La Ville n’aurait pas eu les ressources pour créer des plans de conception 

communautaire afin de convertir les secteurs d’expansion en secteurs urbains 

avant que l’approvisionnement en terres résidentielles ne respecte plus 

l’exigence sur 10 ans de la Déclaration de principes provinciale. 

Soulignons que selon la sous-section 3.11.2, la Ville doit prendre en considération les 

trois éléments mentionnés dans cette même sous-section avant d’entreprendre une 

modification au Plan officiel pour désigner des terres comme « zones urbaines ». Il ne 

s’agit toutefois pas d’une exigence pour qu’une modification au Plan officiel soit 

amorcée. 

La Ville continue de surveiller l’approvisionnement en terres et la densification 

annuellement. En effet, la sous-section 3.11.3 exige que la Ville amorce la planification 

de ces secteurs et qu’elle change leur désignation si l’approvisionnement ne respecte 

plus l’exigence sur 10 ans ou que les cibles de densification ne sont pas atteintes. Cette 

même sous-section n’empêche pas la Ville d’entreprendre ces processus ou d’accepter 

qu’ils soient entrepris plus tôt, comme il est indiqué plus haut. Le personnel 

recommande que ces politiques soient supprimées par la MPO 150. 

La Ville a approuvé le plan de conception communautaire pour le secteur 11 (village de 

Cardinal Creek) et a approuvé la MPO en 2013. Les politiques précisées à la 

section 3.11 ont été traitées dans le rapport du personnel pour la MPO, comme suit : 

« … le personnel est d’avis que, compte tenu du temps généralement requis 

pour préparer les plans nécessaires et du temps requis pour mettre en œuvre 

les plans de lotissement qui en découlent ainsi que le zonage des terrains, la 

planification de ces terrains devrait être entreprise d’avance dans le cadre du 

Plan officiel. » 

La Ville a entamé le processus régissant le plan de conception communautaire pour le 

secteur 10 (nord de Notre-Dame-des-Champs) et a modifié la désignation d’une partie 

de ce secteur en 2014. Elle travaille aussi aux plans de conception communautaires 

pour le secteur d’expansion 1 à Kanata et le secteur d’expansion 7 à Barrhaven, de 

même qu’au plan d’aménagement du secteur 9 à Leitrim. 

En envisageant la création d’un plan de conception communautaire pour le secteur 2, la 



  

Ville fait preuve de cohérence dans la façon dont elle traite les propriétaires fonciers 

dans tous ces secteurs. 

Standing Committees / Commission Inquiries: 

Demande de renseignements des Comités permanents / Commission : 

Response to be listed on the Planning Committee Agenda of February 23, 2016 

La réponse devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité de l’urbanisme 

prévue le 23 février 2016 
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