360 CLARKE
P.P.C.M.O.I. / S.C.A.O.P.I.
22 JANVIER 2020 /
JANUARY 22, 2020

CONSULTATION PUBLIQUE
PUBLIC CONSULTATION

IDENTIFICATION

 Address:

360 Clarke

Church Ascension
of Our Lord

 Current use:

School by Vested Rights
 Building type:

Institutional type,
built in phases
Church of StLéon-deWestmount

BÂTIMENT EXISTANT /
EXISTING BUILDING

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION
Un agrandissement pour une population étudiante
de 800, incluant 115 nouveaux élèves, pour:

An extension for a total school population of 800,
incl. 115 new students, for:

5 classes, 3 classes spécialisées, 3 salles de service
de garde, une bibliothèque et une salle
multifonctionnelle

5 classrooms, 3 specialised rooms, 3 after-school
rooms, a library and a multipurpose room.

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION
Dérogations demandées / Requested variances (1/2) :
Exigences au zonage /
Zoning Requirements

Paramètres de zonage demandés
Requested Zoning Parameters

Agrandissement d’un bâtiment de rassemblement
Extension Area of Assembly Building:
5% or 1000 pi.2 /ft.2 (92.90 m2)

Superficie de l’agrandissement / Enlargement Area:
22 819 pi.2 /ft.2 (2120 m2)

Implantation au sol maximale /
Maximum Site Coverage: 30%

Implantation au sol / Site Coverage = 37%

Rapport de superficie de plancher maximum /
Maximum Floor Area Ratio: 0,90

R.S.P. / F.A.R. = 1,14 (exist. 0,87)

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION
Dérogations demandées / Requested variances (2/2) :
Exigences au zonage /
Zoning Requirements

Paramètres de zonage demandés
Requested Zoning Parameters

Hauteur de bâtiment maximale /
Maximum Building Height: 35’-0’’ (10,668 m)

Hauteur de bâtiment / Building Height
4’-1” (1,25 m) au-delà du maximum / in excess of maximum

Superficie maximale minérale en cour avant /
Maximum Mineral Surface Area in Front Yard
Sur /On Kitchener: 30%

Surfaces minérales en cour de recreation /
Play Yard Mineral Surface Area = 84% (exist. 95%)

Pas de clôture en cour avant sur Kitchener /
No Fence in Front Yards on Kitchener

Clôture intégrée dans l’aménagement paysager à un
emplacement similaire à l’existant /
Fence Integrated with Planting in Landscape at Location
Similar to the Existing

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION

SOMMAIRE DE LA DEMANDE /
SUMMARY OF APPLICATION

PROCESSUS ET PARTICIPATION PUBLIQUE /
PROCESS AND PUBLIC INPUT
Présentation publique le 12 Mars 2019

Public presentation on March 12, 2019

Préoccupations principales identifiées
par la communauté:

Major concerns identified by the
community:

 Respect du ratio élève-surface pour la
cour de récréation;
 Gestion des déchets sur Kitchener;
 Sécurité autour du bâtiment et
éclairage;
 Calendrier de construction.

 School yard child-to-surface ratio
compliance;
 Garbage management on Kitchener;
 Building safety and lighting;

 Construction calendar.

ANALYSE DE LA DEMANDE /
REVIEW PROCESS
Évolution durant l’analyse:
 Ajustements architecturaux intégrés
suite aux divers commentaires du CCU
 Terrasse au toit conçue pour
minimiser l’impact sur le voisinage
 Mesures en place pour la gestion de
la circulation et de la sécurité
piétonne

Evolution during Review Process :

 Adjustments integrated to the
architectural treatment upon
various PAC comments
 Design of roof terrace to minimize
impact of activities on neighbours
 Traffic management measures to
address pedestrian safety and
traffic flow concerns

RECOMMANDATION DU CCU – 26 NOVEMBRE 2019 /
PAC RECOMMENDATION
« (…) Recommandé favorablement au
conseil municipal à la condition que:

« (…) Recommended favorably to City
Council provided that:

1. Un plan révisé de la circulation
autour de l’école répondant aux
commentaires du TAC du 19
novembre 2019 soit déposé pour
analyse et approbation par le SAU.
(…)

1. A revised traffic management plan
responding to the TAC commentary of
Novembre 19, 2019, be submitted for
review and approval by the UPD.
(…)

RECOMMANDATION DU CCU – 26 NOVEMBRE 2019 /
PAC RECOMMENDATION
2. Un accès généreux et convivial à la
cour de récréation, visible de la rue,
soit aménagé du côté sud du
bâtiment existant, près de Clarke.
Les aires de jeux et d’accès à la cour
de récréation doivent être éclairées
pour créer une ambiance agréable
et sécuritaire.
(…)

2. A generous and user-friendly access to
the school yard , visible from the street,
must be integrated to the south of the
existing building, near Clarke. The areas
for play and access must be light to
create a pleasant and safe
environment.
(…)

RECOMMANDATION DU CCU – 26 NOVEMBRE 2019 /
PAC RECOMMENDATION
3. Une campagne de communication
soit mise en œuvre couvrant la
politique de circulation, l’appui au
transport actif (trottibus), des
directives concrètes de circulation
automobile aux parents (à la
rentrée, rappels au besoin) et la
présence d’intervenants proactifs
pour maintenir la fluidité de
circulation à l’heure de pointe
matinale.

3. A communication campaign must be
implemented addressing the trafic plan,
the support to active transportation
(trottibus), clear vehicular circulation
guidelines for the parents (at back to
school, repeated as needed), and the
presence of proactive facilitators to
maintain the traffic flow at the morning
rush hour.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL – 2 DÉCEMBRE 2019 /
DECISION OF CITY COUNCIL

 Approbation avec les conditions
recommandées par le CCU, soit:
1.
2.

3.

Plan révisé de circulation et débarcadères
autour de l’école, selon l’analyse du TAC;
Accès généreux et convivial à la cour par
Clarke, aires de jeux éclairées et
sécuritaires;
Plan de communication aux parents pour
circulation véhiculaire.

 Approval with the conditions
attached to PAC recommendation:
1. Revised Traffic Plan and Drop-off Areas
Around the School, as per TAC review;
2. Generous and user-friendly access to
the schoolyard from Clarke, safe and
lighted playgrounds;
3. Communication Plan to Parents for
Vehicular Traffic.

DÉCISION CONSEIL MUNICIPAL / DECISION CITY COUNCIL
Raisons pour l’approbation du PPCMOI:

Reasons for approval of SCAOPI:

 Demande conforme aux critères d’évaluation
du règlement 1489 (PPCMOI);
 Demandes de dérogations ont pour objectif
de mettre à jour la vocation institutionnelle
de cette école publique;
 Le renouvellement de l’aménagement
paysager et de la cour de récréation sera
bénéfique pour le secteur riverain;
 Un plan de gestion de la circulation agile a été
défini pour minimiser les impacts sur le
voisinage.

 Application meets the evaluation criteria of
Bylaw 1489 (SCAOPI);
 Derogation requests are intended to update
the institutional nature of this public school;
 The renewal of the landscaping and the
school yard will benefit the immediate sector;
 A flexible traffic management plan has been
defined to minimize the impact on the
neighbourhood.

PROCHAINES ÉTAPES / NEXT STEPS

Consultation publique / Public consultation

January 22, 2020

Décision – Conseil municipal (2e lecture) / Decision – City Council (2nd reading)

February 3, 2019

Avis public pour ouverture du registre / Public notice for opening of registry

Mid-February 2020

Période de réception des demandes pour l’ouverture du registre / Period to submit
applications for opening of registry

End of February 2020

Résolution – Conseil municipal (3e lecture) / Resolution – City Council (3rd reading)

March/April 2020

Registre et Référendum / Registry and referendum

If applicable

Certificat de l’agglomération / Agglomeration certificate

If applicable

SOMMAIRE / SUMMARY
QUESTIONS ET COMMENTAIRES / COMMENTS AND QUESTIONS
Exigences au zonage /
Zoning Requirements

Paramètres de zonage demandés
Requested Zoning Parameters

Agrandissement bâtiment de rassemblement /
Superficie de l’agrandissement / Enlargement Area:
Extension Assembly Building: 5% or 1000 ft.2 (92.90 m2) 2120 m2
Implantation au sol maximale /
Maximum Site Coverage: 30%

Implantation au sol / Site Coverage = 37%

Rapport de superficie de plancher maximum /
Maximum Floor Area Ratio: 0,90

R.S.P. / F.A.R. = 1,14 (exist. 0,87)

Hauteur de bâtiment maximale /
Maximum Building Height: 35’-0’’ (10,668 m)

Hauteur de bâtiment / Building Height
1,25 m au-delà du maximum / in excess of maximum

Superficie maximale minérale en cour avant /
Maximum Mineral Surface Area in Front Yard
Sur /On Kitchener: 30%

Surfaces minérales en cour de recreation /
Play Yard Mineral Surface Area = 84% (exist. 95%)

Pas de clôture en cour avant sur Kitchener /
No Fence in Front Yards on Kitchener

Clôture intégrée à un emplacement similaire à l’existant/
Fence Integrated at Location Similar to Existing

