
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT 
SCOLAIRES dans certaines parties des
COMTÉS UNIS DE LEEDS ET GRENVILLE, 
de la VILLE DE GANANOQUE, de la 
VILLE DE KINGSTON, du COMTÉ DE 
FRONTENAC, et du COMTÉ DE LENNOX 
ET ADDINGTON

Avis de première réunion virtuelle 
publique sur les nouveaux règlements : 
mardi, le 27 avril 2021 à 19 h 30

Conformément à l’article 257.63 de la Loi sur 
l’éducation, le Conseil tiendra une réunion publique 
pour examiner les nouveaux règlements des redevances 
d’aménagement scolaires (RAS) et pour informer 
le public de la proposition relative aux redevances 
d’aménagement scolaires. Toute personne qui assiste 
à la réunion peut faire une déclaration au Conseil 
à l’égard de la proposition. Le Conseil considérera 
également toutes les soumissions écrites. Toutes les 
soumissions reçues par écrit et celles exprimées lors de 
la réunion publique seront examinées avant l’adoption 
et la promulgation des règlements sur les redevances 
d’aménagement scolaires (RAS).

La Loi sur l’éducation définit les Comtés de Leeds et 
Grenville, le Comté de Frontenac et le Comté de Lennox 
etAddington, ainsi que les villes séparées au sein de 
chacune des régions, comme des «régions» distinctes. 
La législation stipule également qu’un règlement des 
RAS ne peut pas s’appliquer à plus d’une « région ». 
Le CEPEO a historiquement inscrit des élèves résidant 
dans les régions de règlement décrites dans le tableau 
ci-dessous. À ce titre, le Conseil propose d’adopter 
trois (3) règlements administratifs distincts des 
RAS. Il est proposé que les règlements s’appliquent 
uniquement aux permis de construction délivrés pour 
le développement résidentiel.

L’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement 
scolaires (RAS) requises en vertu de l’article 257.61 de 
la Loi (y compris les règlements proposés des RAS) et 
énonçant la proposition de redevances d’aménagement 
scolaires du Conseil pour chaque « région », sera 
accessible sur le site Web du CEPEO : www.cepeo.on.ca 
à partir du 27 mars 2021.

Enfin, le 25 mai 2021, le CEPEO envisage l’adoption de 
règlements imposant des redevances d’aménagement 
scolaires dans les limites géographiques décrites ci-
dessous.

Avis de deuxième réunion virtuelle 
publique en vue de l’adoption des 
règlements : mardi, le 25 mai 2021 à 19 h

Le but de cette réunion est de recevoir l’approbation 
du Conseil afin d’adopter les règlements des RAS qui 
contiennent les tarifs résidentiels énoncés ci-dessous.

Toute personne qui assiste à la réunion peut faire 
des représentations à ce sujet. Les documents écrits, 
déposés avant la réunion, seront également considérés. 
Toutes les parties intéressées sont invitées à assister 
aux réunions publiques dans un format virtuel. Le 
Conseil apprécierait recevoir un exemplaire des 
mémoires qui seront présentées, au moins une semaine 
avant la tenue des réunions publiques, afin qu’elles 
puissent être distribuées aux conseillers et conseillères 
scolaires. Toute personne qui souhaite assister à la 
réunion visuelle, présenter une demande au Conseil en 
tant que délégation, doit faire parvenir sa demande au 
bureau de la direction de l’éducation du Conseil avant 
15 h la journée de la réunion à : claudia.guidolin@cepeo.
on.ca c.c. karima.menouer@cepeo.on.ca 

En plus des réunions publiques prévues par la loi 
indiquées ci-dessus, le Conseil tient des réunions 
ordinaires ouvertes au public au cours desquelles le 
public peut recueillir des informations sur les RAS. Pour 
tout commentaire ou demande de renseignements 
supplémentaires à ce sujet, veuillez s.v.p. vous adresser 
à Etienne Paquet, gestionnaire de la planification (613-
742-8960, poste 2297), pendant les heures normales 
de bureau.

EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES 
within portions of the UNITED 
COUNTIES OF LEEDS and GRENVILLE, 
and the TOWN OF GANANOQUE, 
CITY OF KINGSTON and the COUNTY 
OF FRONTENAC, and LENNOX and 
ADDINGTON COUNTY

Notice of first by-law virtual public 
meeting : Tuesday April 27, 2021  
at 7:30 PM

Pursuant to Section 257.63 of the Education Act, 
the Board will hold a public meeting to consider the 
imposition of education development charges as set 
out in Section 257.63 of the Act, and to inform the 
public generally about the education development 
charge proposal. Any person who attends the meeting 
may make a representation to the Board in respect of 
the proposal. The Board will also consider any written 
submissions. All submissions received in writing 
and those expressed at the public meeting will be 
considered prior to the passage and enactment of an 
education development charge by-laws.

The Education Act defines the Counties of Leeds and 
Grenville, Frontenac County and Lennox and Addington 
County, as well as the separated Towns and Cities 
within each as separate ‘regions’. The legislation also 
stipulates that an EDC by-law cannot apply to more 
than one ‘region’. The CEPEO has historically enrolled 
students residing within the by-law areas described 
in the table below. As such, the Board is proposing to 
adopt three (3) separate EDC by-laws. The by-laws are 
proposed to apply to building permits issued in respect 
of residential development only.

The education development charge background 
studies required under Section 257.61 of the Act 
(including the proposed EDC by-laws) and setting out 
the Board’s education development charge proposal 
for each ‘region’ will be no later than March 27, 2021 on 
the Board’s website: www.cepeo.on.ca .

Finally, it is anticipated that the CEPEO will consider 
adoption of EDC by-laws imposing education 
development
charges within the geographic boundaries described 
below, on May 25, 2021.

Notice of second virtual public meeting 
in consideration of by-law adoption : 
Tuesday May 25, 2021 at 7:00 PM

The purpose of this meeting is to entertain the 
Board’s approval to adopt EDC by-laws containing the 
followingresidential rates, as described above.

Any person who attends the meeting may make 
representation in respect of this matter. Written 
submissions, filed in advance of the meeting, will also 
be considered. All interested parties are invited to 
attend the public meetings in a virtual format. The 
Board would appreciate receiving written submissions 
one week prior to the Public Meetings, so that they 
may be distributed to trustees prior to the meetings. 
Anyone wishing to attend the virtual meeting, provide 
a written submission, or make a request to address the 
Board as a delegation should contact the Board prior 
to 3:00 PM on the day of meeting: claudia.guidolin@
cepeo.on.ca c.c. karima.menouer@cepeo.on.ca 

In addition to the legislated public meetings indicated 
above, the Board has regularly scheduled Board 
meetings, at which the Board may receive information 
regarding education development charges. Regular 
Board meeting procedures will apply to these 
meetings. Any comments or requests for further 
information regarding this matter may be directed to 
Etienne Paquet, Mgr. of Planning (613-742-8960 ext. 
2297) during regular office hours.

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE

Régions d’examen des règlements des RAS

RAS
Taux calculés 
(par unité de   
logement)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

31 mai
2021 au
30 mai
2022

31 mai
2022 au
30 mai
2023

31 mai
2023 au
30 mai
2024

31 mai
2024 au
30 mai
2025

31 mai
2025 au
30 mai
2026

Règlement #1 (FPE01) Comtés unis de Leeds et Grenville, 
incluant Wesport, Gananoque, Rideau Lakes (excluant Elmsley 
Sud), Leeds et les Mille-Îles

333 $ 300 $ 333 $ 333 $ 333 $ 333 $

Règlement #2 (FPE02) Canton de Frontenac Sud, Îles Frontenac 
et Ville de Kingston 365 $ 300 $ 365 $ 365 $ 365 $ 365 $

Règlement #3 (FPE03) Comté de Lennox et Addington au sud 
de la route 7 344 $ 300 $ 344 $ 344 $ 344 $ 344 $


