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RESOLUTION 

 

RÉSOLUTION 

 

RE: Hill Bros. Realty & Investments Ltd. 

 Brookside Drive 

 Change in Terms & Conditions 

 

OBJET : Hill Bros. Realty & Investments Ltd. 

 Promenade Brookside 

 Modification des conditions 

WHEREAS, at the meeting of April 26, 2021, Council 

received a report of the Planning Advisory Committee 

recommending that terms and conditions pertaining to 

By-law No. Z-2.503, adopted on March 13, 2006 and 

amended on April 14, 2009, January 11, 2010 and June 

22, 2015, be further amended by repealing term and 

condition (m) “Node 7: West and North of Golf 

Course” and replacing it with a new term and condition 

(m) “Node 7: West and North of Golf Course” as 

follows in order to permit apartment buildings in Node 

7; accordingly, a new Section 59 Development 

Agreement will be required: 

 

ATTENDU QUE pendant la séance du 26 avril 2021 le 

conseil a reçu un rapport du Comité consultatif sur 

l'urbanisme recommandant que les conditions relatives 

au l’arrêté nº Z-2.503, adopté le 13 mars 2006 et 

modifié le 14 avril 2009, le 11 janvier 2010 et le 22 juin 

2015, être modifiés en abrogeant le terme et la 

condition (m) « Nœud 7: Ouest et nord du terrain de 

golf » et en le remplaçant par un nouveau terme et 

condition (m) « Nœud 7: Ouest et Nord du terrain de 

golf » comme suit afin d'autoriser les immeubles 

d’habitations dans le nœud 7; par conséquent, une 

nouvelle entente de développement en vertu de l'article 

59 sera nécessaire: 

 

m) Node 7:  West and North of Golf Course 

 

m) Nœud 7 : Ouest et nord du parcours de golf  

 

• Maximum density of residential uses in Node 7 

shall be 55 units per hectare (exclusive of 

streets); 

 

• La densité maximale des usages résidentiels 

dans le Nœud 7 est fixée à 55 unités par hectare 

(à l’exclusion des rues); 

 

• Development standards for apartment buildings 

and stacked townhouses shall meet the 

requirements of the MR-2 Zone, and 

development standards for townhouses meet 

the requirements of the MR-1 Zone;  

 

• Les normes d’aménagement relatives aux 

immeubles d’habitation et aux maisons en 

rangée superposées doivent respecter les 

exigences de la zone MR-2, et les normes 

d’aménagement relatives aux maisons en 

rangée doivent respecter les exigences de la 

zone MR-1;  

 

• Future development north of Westfield Place 

will consist of 7 single family dwelling 

building lots on the west side of the future 

street (shown as Stonehill Lane) on Map III of 

Planning Report 10/06) and 6 building lots on 

the east side of the future street.  Medium 

Density Development will proceed beyond this 

point;  

 

• Les aménagements futurs au nord de 

Westfield Place doivent comprendre 

sept terrains à bâtir pour des habitations 

unifamiliales du côté ouest de la future rue 

(désignée sous le nom « allée Stonehill ») sur le 

plan III du rapport d’urbanisme 10/06) et 

six terrains à bâtir du côté est de la future rue. 

Au-delà de ce point, l’aménagement sera de 

densité moyenne;  

 

• Development of the lands to the west of the 

proposed clubhouse shall be restricted to single 

detached dwellings which meet the 

requirements of the R-1 Residential Zone 

 

• L’aménagement des terrains à l’ouest de 

l’emplacement prévu pour le pavillon doit être 

limité à des habitations unifamiliales isolées 

conformes aux exigences relatives à la zone 

résidentielle R-1; 

 

 



 

• Low density residential units, including single 

detached dwellings, duplexes, semi-detached 

dwellings, and three or four-unit structures 

shall meet the requirements identified in the R-

3A Residential Zone;  

 

• Les logements résidentiels à faible densité, 

notamment les habitations unifamiliales 

isolées, les duplex, les habitations jumelées et 

les constructions de trois ou quatre logements 

doivent être conformes aux exigences relatives 

à la zone résidentielle R-3A;  

 

• Design of all apartment buildings, stacked 

townhouse structures and townhouse structures 

in Node 7 shall be to the satisfaction of the 

Development Officer; and 

 

• La conception de tous les immeubles 

d’habitation, des maisons en rangée 

superposées et des maisons en rangée dans le 

Nœud 7 doit être réalisée à la satisfaction de 

l’agent d’aménagement; et 

 

• Site plans, landscaping, access and parking for 

all uses in Node 7 shall be to the satisfaction of 

the development officer and, where 

appropriate, the Director of Engineering and 

Operations.  

 

• Les plans de situation, l’aménagement 

paysager, les voies d’accès et le stationnement 

pour tous les usages dans le Nœud 7 doivent 

être réalisés à la satisfaction de l’agent 

d’aménagement et, le cas échéant, du directeur 

général, Ingénierie et opérations.  

 

• The property owner be responsible for the 

maintenance of the buffer zone as shown on 

Map IV of Planning Report 115/12.  

 

• Le propriétaire foncier doit entretenir la zone 

tampon indiquée sur le plan IV du rapport 

d’urbanisme 115/12.  

 

AND WHEREAS the requirements of subsection 

59(3) and Section 111 of the Community Planning Act 

have been fulfilled with respect to the change in terms 

and conditions;  

 

ET ATTENDU QUE les exigences du paragraphe 

59(3) et de l'article 111 de la Loi sur l'urbanisme ont 

été satisfaites relativement à la modification des 

conditions. 

 

BE IT RESOLVED that Council hereby adopts the 

proposed amendment to the terms and conditions 

imposed on property located off Brookside Drive (PID 

75536326), as set out above.  

IL EST RÉSOLU, par les présentes, que le conseil 

adopte la modification proposée des conditions 

s'appliquant aux terrains situés sur la promenade 

Brookside (NID 75536326), conformément aux 

paragraphes ci-dessus.  
 

 

 


