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An application to build a mixed-use 
development with nine six-storey
residential buildings and two two-storey
commercial buildings on Millennium 
Boulevard.

The development will be built in phases 
for a total of 947 residential units at full 
build out.

The following applications are required:

Conditional Use
1. To have more than one main building 

on a lot for buildings H & I;

2020-06-01

Demande en vue d’aménager un complexe 
polyvalent, constitué de neuf bâtiments résidentiels 
de six étages et de deux bâtiments commerciaux de 
deux étages, sur le boulevard Millennium.

Ce complexe, qui sera aménagé en différentes 
phases, regroupera un total de 947 logements 
lorsqu’il sera entièrement construit.

Voici les demandes à déposer

Usage conditionnel
1. Autoriser l’aménagement de plus d’un bâtiment 

principal sur le lot (bâtiments H et I);
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Conditional Use
2. To permit multiple unit dwellings in 

the R3 Zone for Buildings J & K

Variances
1.To increase the maximum front yard 

setback for buildings A & B; 

2.To permit parking in the front yard in 
the MU zone for buildings A & B; 

3.To not provide a stepback in the façades 
after the first 13 metres for buildings A, 
B, C, D, E, F, G, J, K

2020-06-01

Usage conditionnel
2. Permettre les habitations multifamiliales dans la 

Zone R3 pour les bâtiments J et K.

Dérogations
1. augmenter, pour les bâtiments A et B, la marge 

de retrait maximum de la cour avant; 

2. autoriser l’aménagement de places de 
stationnement dans la cour avant, dans la zone 
MU, pour les bâtiments A et B; 

3. ne pas prévoir de marge de retrait en façade 
après les 13 premiers mètres pour les bâtiments 
A, B, C, D, E, F, G, J et K;
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4. To not provide jogs and recesses 
along the facades of buildings A, B, K

5. To reduce the 3 metre setback from a 
driveway to a side lot line for 
Buildings D, E, F, G, H, I from 3 metres
to 0;

6. To increase the amount of 
commercial space on the ground floor 
from 120m² to 10,000m²;

7. To increase the height of buildings J & 
K to no more than 19 metres.

2020-06-01

4. ne pas prévoir de saillies ni de retraits 
en façade pour les bâtiments A, B et 
K;

5. réduire à zéro la marge de retrait de 3 
mètres à partir de la voie d’accès 
jusqu’à la limite latérale du lot pour 
les bâtiments D, E, F, G, H et I;

6. augmenter, pour la porter de 120 m² 
à 10 000 m², la superficie 
commerciale du rez-de-chaussée;

7. augmenter la hauteur des bâtiments J 
et K à un maximum de 19 mètres.
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2020-06-01

Building A

Buildings B & C

Buildings D & E
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2020-06-01

Buildings F & G

Buildings H & I & J

Building K
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2020-06-01
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2020-06-01



Traffic

Traffic Impact Study was submitted in 

December 2020

Improvements required due to existing 

and background traffic at: 

• Killam Drive / Millennium Boulevard

• Millennium Boulevard / Russ 

Howard

Turning lanes required at proposed 

driveways

2020-06-01

Circulation

L’étude des répercussions sur la circulation a 

été déposée en décembre 2020.

Il a fallu y apporter des améliorations en 

raison de la circulation existante et ambiante : 

• à l’angle de la promenade Killam et du 

boulevard Millennium;

• à l’angle du boulevard Millennium et de la 

promenade Russ Howard.

Il faut prévoir des voies de virage à la hauteur 

des voies d’accès proposées.



Transportation Improvements

1. Right-Turn Lane – Developer Cost

2. Left-Turn Lane – Repainting by City

3. Intersection Realignment and Turning 

Lanes by City

4. Driver Feedback (“Your Speed”) sign 

proposed by Engineering

1. Voie de virage à droite – aux frais du promoteur

2. Voie de virage à gauche – à repeindre par la Ville

3. Nouveau tracé des intersections et voies de 

virage – à la charge de la Ville

4. Panneau indicateur de la vitesse à l’intention des 

automobilistes (« votre vitesse ») proposé par le 

Bureau d’ingénierie

2020-06-01

1

3

4
2

Améliorations apportées au 
transport
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Staff recommend that the Conditional Use 
Application for Millennium Drive to have more 
than one main building on a lot for buildings H 
& I and to permit multiple unit dwellings in the 
R3 Zone for Buildings J & K BE APPROVED 
subject to the following terms and conditions.

And
Staff recommend that the Variance Application 
for the following variances:

1.To increase the maximum front yard setback 
for buildings A & B; 

2.To permit parking in the front yard in the MU 
zone for buildings A & B;

2020-06-01

Le personnel recommande que la demande d’usage 
conditionnel du boulevard Millennium afin d’autoriser 
l’aménagement de plus d’un bâtiment principal sur le 
lot (bâtiments H et I) et de permettre les habitations 
multifamiliales dans la Zone R3 pour les bâtiments J et 
K SOIT APPROUVÉE  sous réserve des clauses et des 
conditions suivantes.

En outre
Le personnel recommande que les demandes de 
dérogation suivantes :

1. augmenter, pour les bâtiments A et B, la marge de 
retrait maximum de la cour avant; 

2. autoriser l’aménagement de places de 
stationnement dans la cour avant, dans la zone MU, 
pour les bâtiments A et B;
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3. To not provide a stepback in the façades 
after the first 13 metres for buildings A, B, 
C, D, E, F, G, J, K

4. To not provide jogs and recesses along the 
facades of buildings A, B, K

5. To reduce the 3 metre setback from a 
driveway to a side lot line for Buildings D, E, 
F, G, H, I from 3 metres to 0;

6. To increase the amount of commercial 
space on the ground floor from 120m² to 
10,000 ²; and

7. To increase the height of buildings J & K to 
no more than 19 metres.

2020-06-01

3. ne pas prévoir de marge de retrait en 
façade après les 13 premiers mètres pour 
les bâtiments A, B, C, D, E, F, G, J et K;

4. ne pas prévoir de saillies ni de retraits en 
façade pour les bâtiments A, B et K;

5. réduire à zéro la marge de retrait de 3 
mètres à partir de la voie d’accès jusqu’à la 
limite latérale du lot pour les bâtiments D, 
E, F, G, H et I;

6. augmenter, pour la porter de 120 m² à 10 
000 m², la superficie commerciale du rez-
de-chaussée; et

7. augmenter la hauteur des bâtiments J et K à 
un maximum de 19 mètres.
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BE APPROVED, subject to the following terms 
and conditions:

1.That reciprocal Right-of way agreements be 
registered to each lot for driveway and access 
prior to the issuance of a building and 
development permit for all buildings after 
building A;

2.That a subdivision plan be registered for each 
individual lot prior to the issuance of a 
Building and Development permit for each 
building. The subdivision plan is to capture any 
reciprocal right-of-way and any public or 
private easement;

2020-06-01

SOIT APPROUVÉE sous réserve des clauses et des 
conditions suivantes :

1.Les conventions de droit de passage réciproque 
doivent être enregistrées sur chaque lot, pour la 
voie d’accès et l’accès, avant de délivrer le 
permis de construction et d’aménagement pour 
tous les bâtiments lorsque le bâtiment A aura 
été construit;

2.Le plan de lotissement doit être enregistré pour 
chacun des différents lots avant de délivrer, pour 
chaque bâtiment, le permis de construction et 
d’aménagement. Le plan de lotissement doit 
faire état de toutes les conventions de droit de 
passage réciproque et des servitudes publiques 
ou privées;
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3. That $19,600.00 is to be paid to the city 
for each of the first five buildings, as 
contribution to the street widening at Russ 
Howard Street, prior to the issuance of a 
building and development permit for each 
of the first five buildings;

4. That a walkway be located from the north-
east-facing door of building K to the 
sidewalk on Grand Trunk Street;

2020-06-01

3. La somme de 19 600 $ doit être versée à la 
Ville pour chacun des cinq premiers 
bâtiments, afin de permettre de financer 
l’élargissement de la rue à la hauteur de la 
promenade Russ Howard avant de délivrer 
le permis de construction et 
d’aménagement pour chacun des cinq 
premiers bâtiments;

4. Une allée piétonnière doit être aménagée 
à partir de la porte d’entrée donnant sur le 
nord-est du bâtiment K jusqu’au trottoir 
de la rue Grand Trunk;
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5. That building H is to be no less than 7 
metres in height;

6. This approval shall expire within 36 
months of it coming into effect unless a 
developent permit has been obtained; and

7. In all other respects, the development 
shall be carried out in substantial 
conformance with the plans and drawings 
submitted.

2020-06-01

5. la hauteur du bâtiment H doit être d’au moins 7 
mètres;

6. cette approbation est échue dans les 36mois de la date 
à laquelle elle entre en vigueur, à moins qu’un permis 
d’aménagement soit délivré; et

7. pour tous les autres points, les travaux 
d’aménagement doivent être réalisés en respectant 
essentiellement les plans et les dessins déposés.



Thank You   Merci


