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Budget 2015 : Consultation publique et retroaction 
La Ville d’Ottawa a confirmé les dates clés pour l’échéancier du budget de 2015 et des consultations 
publiques multiquartiers. 
 
Échéancier du budget de 2015 financé par les taxes 
Les budgets préliminaires de fonctionnement et d’immobilisations de la Ville pour 2015 seront présentés 
au Conseil à l’occasion d’une réunion extraordinaire qui se tiendra le mercredi 4 février. Le Conseil 
recevra également les budgets préliminaires pour chaque comité permanent ainsi que pour les comités 
suivants : Services policiers, Transports en commun, Santé publique, Bibliothèque, Prévention du crime 
et Dérogation. 
 
Le Conseil municipal a demandé à ce que, pour tous les programmes de la Ville financés par les taxes, le 
budget préliminaire de 2015 soit élaboré sur la base d’une hausse maximale de 2 % des taxes. 
 
Avant que le Conseil n’examine les dernières recommandations du budget, le mercredi 11 mars prochain, 
plusieurs consultations publiques sont prévues : 
 

https://twitter.com/#!/ottawarurales


Le maire Jim Watson a lancé un processus de consultation publique pré-budgétaire et demandera aux 
résidentes et aux résidents d’envoyer leurs commentaires par courriel, à l’adresse 
budget2015@ottawa.ca, ou par Twitter, en saisissant le mot-clic #ottbudget. 
 
Les citoyennes et citoyens seront invités assister à l’une des quatre consultations publiques régionales 
organisées par la Ville, afin d’en savoir plus sur le budget préliminaire et de le commenter : 

 Centre – Le lundi 9 février, de 19 h à 21 h, Hôtel de ville, salle Andrew-S.-Haydon, 110, avenue 
Laurier Ouest, Ottawa 

 Ouest – Le mardi 10 février, de 19 h 30 h à 21 h 30, École secondaire catholique Holy Trinity, 
cafétéria, 180, chemin Katimavik, Kanata 

 Sud – Le mercredi 11 février, de 19 h à 21 h, Sportsplex de Nepean, salle A, 1701, avenue 
Woodroffe, Nepean 

 Est – Le jeudi 12 février, de 19 h 30 à 21 h 30, Centre des Arts Shenkman, Théâtre Richcraft , 
245, boulevard Centrum, Orléans 

 
Tous les comités permanents du Conseil, ainsi que la Commission du transport en commun, la 
Commission des services policiers, le Conseil de la bibliothèque d’Ottawa et le Conseil de santé d’Ottawa 
organiseront des réunions afin d’examiner les parties du budget préliminaire 2015 visant leurs secteurs 
respectifs et d’écouter les délégations du public formuler leur points de vue sur le budget. Toutes les 
réunions se tiendront à l’hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest, salle Champlain : 

 Comité de l’environnement, Financé par les taxes - Le mardi 17 février, 9 h 30 

 Commission du transport en commun - Le mercredi 18 février, 9 h 30 

 Comité des services communautaires et de protection - Le jeudi 19 février, 9 h 30 

 Sous-comité de la technologie de l’information - Le lundi 23 février, 14 h 

 Commission des services policiers - Le lundi 23 février, 17 h 

 Comité de l’urbanisme - Le mardi 24 février, 9 h 30 

 Comité de la vérification - Le jeudi 26 février, 9 h 30 

 Conseil de santé d’Ottawa - Le lundi 2 mars, 17 h 

 Comité des finances et du développement économique - Le mardi 3 mars, 9 h 30 

 Bibliothèque publique d’Ottawa - Le mardi 3 mars, 17h 

 Comité des transports - Le mercredi 4 mars, 9 h 30 

 Comité de l’agriculture et des affaires rurales - Le jeudi 5 mars, 9 h 30 
 
Échéancier du budget de 2015 soutenu par les redevances (l’eau et les égouts) 
Le Comité de l’environnement se penchera sur le budget préliminaire des services d’eau et d’égout 
financés par les redevances durant la même période que le budget financé par les taxes. Le Comité 
écoutera les délégations du public et discutera du budget financé par les taxes et du budget soutenu par 
les redevances, le mardi 17 février. Il exposera ensuite ses recommandations sur le budget préliminaire 
2015 soutenu par les redevances au Conseil à des fins d’examen, le mercredi 11 mars. 
 

Attractions et événements dans les collectivités rurales d’Ottawa 
Profitez des nombreux événements organisés dans les collectivités rurales d’Ottawa. Il y a plusieurs 
carnavals d'hiver et plus : ottawa.ca/rurales. 

 
Centre de récupération des ressources de la région de la capitale : évaluation 
environnementale 
Taggart Miller Environmental Services, a conclu l'évaluation environnementale d'une proposition de projet 
de gestion intégrée des déchets désigné sous le nom de Centre de récupération des ressources de la 
région de la capitale (CRRRC). Taggart Miller a présenté son évaluation environnementale au Province 
de l’Ontario. 
 
Les commentaires au sujet de l’évaluation environnementale doivent parvenir par écrit et/ou par 
télécopieur au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique d’ici le 
20 février 2015. 

mailto:budget2015@ottawa.ca
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Pour consulter et/ou télécharger l'évaluation environnementale, visitez http://crrca.ca. 

 
Le train léger à Orléans et élargissement de la route 174 : Études d’impact 
environnemental Séances portes ouvertes 
La Ville d’Ottawa entreprend une étude d’évaluation environnementale (ÉE) portant sur le prolongement 
du TLR de la station Blair jusqu’au chemin Trim, le long du couloir de la route 174 d’Ottawa (OR174), 
conformément au processus d’évaluation des projets de transport en commun. 
 
Les Comtés unis de Prescott et Russell, en partenariat avec la ville d’Ottawa, entreprennent une étude 
d’ÉE de catégorie A portant sur le couloir de la route 174 d’Ottawa (OR174) et du chemin de comté 17 
(CR17) de Prescott-Russell à partir de l’autoroute 417 jusqu’au chemin de comté 8 (chemin Landry). 
 
Mardi 3 février 2015 
Centre communautaire commémoratif R. J. Kennedy, Salles A et B, 1115, chemin Dunning, Cumberland 
18 h à 21 h, présentation à 19 h 
 
Mercredi 4 février 2015 
Complexe récréatif Bob MacQuarrie, 1490, promenade Youville, Orléans 
18 h à 21 h, présentation à 19 h 
 
Jeudi 5 février 2015 
Salle Guy Faubert, 954, rue Giroux, Rockland 
18 h à 21 h, présentation à 19 h 
 

Proposition de nom commémoratif : la Ville veut obtenir les commentaires du 
public (Navan) 
Le Comité sur les dénominations commémoratives de la Ville d’Ottawa mène des consultations publiques 
sur une proposition visant à nommer « Aire de repos Harold-H.-Dent » la nouvelle aire de repos sur le 
sentier polyvalent de Prescott-Russell, à l’intersection du chemin Smith. 
 
Renseignements : ottawa.ca.  
 

Permis de feu en plein air : maintenant vendu à la caserne de pompiers de Carp 
À compter du 20 janvier, les résidents de la Ville d’Ottawa peuvent acheter leur permis de feu en plein air 
de 2015 à un deuxième endroit à West Carleton, soit la caserne de pompiers du Village de Carp, située 
au 475, promenade Donald-B.-Munro les mardis et jeudis, de 8 h 30 à 16 h. Seuls les paiements en 
argent comptant ou par chèque seront acceptés à cet emplacement. 
 
Il est toujours possible d’acheter ce permis au Centre du service à la clientèle du Complexe 
communautaire de West Carleton, ouvert tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h 30. Toutes les formes de 
paiement sont acceptées à cet emplacement. 
 
Nous vous rappelons que le renouvellement de votre permis de 2014 vous a été envoyé par la poste et 
que votre permis de 2014 est valide pour le mois de janvier 2015 jusqu’à ce que vous receviez votre 
renouvellement. Pour en savoir plus sur les permis de feu en plein air, consultez ottawa.ca. 
 

Congé du mois de mars  
Du bricolage aux sports, la Ville d’Ottawa a de nombreuses activités à proposer à votre famille durant la 
semaine du 16 au 20 mars dans ses installations récréatives et culturelles, ses piscines et ses arénas. 
Renseignements : ottawa.ca. 
 

Parcs et loisir : Temps de glace de dernière minute 

http://crrca.ca/
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http://ottawa.ca/fr/permits-business-licences-and-applications/permis-de-feu-en-plein-air
http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-loisirs/cours-pour-tous-les-ages-avec-inscription/conge-du-mois-de-mars-2013


Vous pouvez maintenant trouver et acheter du temps de glace de dernière minute en ligne selon vos 
préférences. Le temps de glace de dernière minute est une période de location que vous pouvez acheter 
de un à sept jours à l’avance à un tarif réduit. Renseignements : ottawa.ca. 
 

Programme de partenariats communautaires pour les grands projets 
d'immobilisations de la ville d’Ottawa 
Le Programme de partenariats communautaires pour les grands projets d'immobilisations est une 
initiative visant à apporter d'importantes améliorations aux immobilisations et à agrandir des installations 
reliées aux parcs et de loisirs sur la base d'un partage de coûts entre les groupes communautaires et la 
Ville. Le projet peut toucher à un actif appartenant à la Ville ou à un actif exploité par un partenaire 
communautaire qui fournit des services au nom de la Ville ou qui aide la Ville à fournir des programmes 
et des services. Le programme de financement s'applique aux grands projets d'immobilisations dans le 
cas de nouvelles installations, rénovations et expansions. Il s'appliquera seulement à des 
immobilisations. Il ne servira pas à financer d'autres composantes telles que le mobilier, le matériel, les 
études de faisabilité ou de financement. Renseignements : ottawa.ca/financement. Date limite : le 1

er
  

mars, 2015. 
 

Financement du développement économique de la ville d'Ottawa 
Le programme de financement du développement économique communautaire (DEC) sous forme de 
contributions est chapeauté par le Service de l'innovation et du développement économique de la Ville 
d’Ottawa. Ce programme vise à appuyer les projets qui favorisent le développement économique (par 
exemple, la création d’emplois) tout en procurant à la collectivité des bénéfices durables dans les 
sphères environnementale, sociale et culturelle. Le financement accordé se chiffre normalement entre 5 
000 $ et 50 000 $. Les demandeurs doivent être les organismes sans but lucratif enregistrés. 
Renseignements : ottawa.ca/financement. Date limite : le 13 février 2015. 
 

Ville d’Ottawa : Programme d’emplois d’été pour les étudiants   
Les étudiants intéressés par un emploi d’été avec la Ville d’Ottawa peuvent poser leur candidature en 
ligne. Le Programme d’emplois d’été pour les étudiants est une merveilleuse occasion d’acquérir une 
expérience de travail appréciable et d’avoir un aperçu de la main-d’œuvre d’aujourd’hui, de découvrir un 
schéma de carrière, de mettre en évidence ses compétences et de rehausser ses objectifs scolaires. Des 
postes sont disponibles dans plusieurs domaines. 
 
Pour plus de renseignements sur les critères d’admissibilité et les autres exigences, consultez ottawa.ca. 
La campagne de recrutement des étudiants de 2015 sera ouverte du 2 février au 27 février 2015. 
 

Remplacement des boîtes aux lettres endommagées par un chasse neige 
Il arrive que des boîtes aux lettres situées le long des routes rurales soient endommagées ou détruites 
par un chasse-neige. Les boîtes aux lettres seront réparées ou remplacées selon la décision du 
superviseur du service de voirie. 
 
Les boîtes aux lettres endommagées par la neige laissée de chaque côté du chasse-neige ne sont pas 
admissibles au programme de réparation ou de remplacement. Les boîtes aux lettres seront remplacées 
par des modèles de base : ne vous attendez pas à recevoir une boîte identique à celle que vous aviez. 
Les poteaux endommagés seront remplacés par des poteaux temporaires, et des réparations 
permanentes seront effectuées après le dégel du printemps. Pour signaler une boîte aux lettres 
endommagée, composez le 3-1-1 ou signalez-le en ligne à ServiceOttawa.ca. 
 

Conseil hivernal aux bacs verts 
En hiver, vaporisez de l’huile de cuisson dans votre bac vert pour éviter que les déchets ne collent en 
gelant et pour qu’ils s’enlèvent facilement. Autre conseil relatifs aux bacs verts : ottawa.ca. 
 

Prix du développement durable en production laitière, un appel à la candidature 

http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-des-loisirs/installations-recreatives/temps-de-glace-de-derniere-minute
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Les Producteurs laitiers du Canada vous invitent à suggérer des candidatures pour leur Prix de 
développement durable en production laitière. 
 
Le Prix de développement durable en production laitière rend hommage aux producteurs laitiers 

canadiens dont les pratiques de gestion à la ferme vont au‑delà des pratiques réglementaires et qui font 

preuve d’amélioration continue dans divers aspects de la production laitière durable, comme la gestion 
efficace et durable des ressources naturelles et le bien-être animal. 
 
La Date limite pour la présentation des candidatures est le 6 mars 2015. Renseignements : 
www.producteurslaitiers.ca. 
 

Processus consultatif de l’industrie du poulet de l'Ontario 
Les Chicken Farmers of Ontario (CFO), l'Association des transformateurs de poulet de l'Ontario (ATPO) 
et la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (CCPAO) travaillent ensemble 
à la préparation de consultations larges et approfondies sur les méthodes efficaces que devrait adopter 
l'industrie pour atteindre ses objectifs en matière d'allocation de la croissance. Ces consultations 
devraient aider à orienter les décisions quant à la façon dont la croissance future sera répartie entre les 
producteurs et les transformateurs. Renseignements : 
http://www.ontariochicken.ca/chickenindustryconsultations (en anglais). 
 
Commentaires: http://www.bryanboyle.ca/chicken-growth-input/survey-fr/ 
Date limite : le 6 février. 
 

Formations en agriculture 
Des ateliers de formation agricole sont maintenant offerts aux quatre coins de l'est de l'Ontario : 
 
L'atelier « Programme agro environnemental » 

 Spencerville : le 16 février et le 23 février (en anglais) 

 Alfred : le 16 mars et le 23 mars (en français) 

 Kemptville : le 24 mars et le 31 mars (en anglais) 
 
L'atelier « Faites fructifier les profits de votre ferme » 

 Kemptville: le 4 février et le 11 février (en anglais) 

 Lanark: le 18 février et le 25 février (en anglais) 

 Alfred: le 2 mars et le 9 mars (en français) 

 Stittsville: le 23 mars et le 30 mars (en anglais) 
 

L'atelier « Biosécurité des abeilles » 

 Kemptville : le 13 février (en anglais) 
 
L’atelier « Traçabilité » 

 Almonte : le 17 février (en anglais) 

 Finch : le 26 mars (en anglais) 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire aux ateliers gratuits, consultez le 
www.ontariosoilcrop.org. 
 

Introduction à la gestion holistique des fermes familiales pour la prise de 
meilleures décisions 
Les 28, 29 et 30 mars ainsi que les 11, 12 et 13 avril à Greely 
Ce cours de six jours est donné selon une approche participative, c’est-à-dire que les familles agricoles 
apprennent les principes de la gestion holistique tout en les appliquant à leur propre exploitation. Les 
sujets abordés comprennent l’établissement d’un objectif holistique, les étapes à suivre pour progresser 
vers l’atteinte de cet objectif, la planification financière, le pâturage planifié, et plus encore. À la fin du 

http://www.producteurslaitiers.ca/que-faisons-nous/programmes/environnement/prix-du-developpement-durable-en-production-laitiere
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cours, les participants se seront fixé un objectif global préliminaire, ils auront déjà bien entamé leur 
planification financière et auront eu l’occasion de mettre en pratique d’autres outils de gestion 
holistique. Le coût d’inscription est de 1 100 $, TVH en sus, pour deux membres d’une même exploitation 
agricole, et de 226 $ pour chaque personne additionnelle. Une partie du coût de la formation pourrait être 
couverte par le volet d’aide financière pour le renforcement des capacités du programme « Faites 
fructifier les profits de votre ferme », pour les fermes admissibles à ce programme. Pour en savoir plus ou 
pour vous inscrire, communiquez avec Fran et Tony McQuail, à mcqufarm@hurontel.on.ca ou par 
téléphone au 519-528-2493.   
 
À qui s’adresse ce cours? À toutes les familles agricoles qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, 
prendre de meilleures décisions, prendre le contrôle de leur situation financière et rendre leur ferme plus 
durable.  

 
Conférence sur les cultures pour l’Est de l’Ontario 
Le mardi 10 février 
8 h 30 – 17 h 
Centre municipale de North Grenville - Kemptville 
 
La Conférence sur les cultures pour l’Est de l’Ontario est conçue de manière à vous permettre de choisir 
huit de vos sujets préférés sur les 21 qui sont offerts. Pour connaître le programme de la journée et 
obtenir des renseignements sur l’inscription, visitez le site omafra.gov.on.ca (en anglais). 
 

« Winter Woodlot Conference » 
Il est maintenant possible de s’inscrire à la 28e « Winter Woodlot Conference », à Kemptville, qui aura 
lieu le mercredi 25 février, au Centre municipale de North Grenville. Cette manifestation annuelle vouée à 
l’information et au réseautage est un impératif pour les propriétaires de boisés privés et les organisations 
de service, commerciales, gouvernementales et non gouvernementales œuvrant dans le secteur des 
boisés. Renseignements : www.eomf.on.ca (en anglais). 
 

« Ottawa Valley Farm Show » (Foire agricole de la vallée de l’Outaouais) 
L’Ottawa Valley Farm Show (OVFS) se déroulera du 10 au 12 mars au Centre Ernst & Young. Parrainée 
par l’Ottawa Valley Seed Growers Association (association des producteurs de semences de la vallée de 
l’Outaouais), cette foire est la plus importante exposition annuelle du genre à se tenir en Ontario, à l’est 
de Toronto. Revêtant un intérêt particulier pour les familles agricoles et les autres résidents du secteur 
rural, la foire regroupera plus de 350 exposants commerciaux offrant des produits variés, allant des 
machines et de l’équipement aux ordinateurs, en passant par les services financiers. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site www.ottawafarmshow.com (en anglais seulement). 
 

« Eco Farm Day » 
Le samedi 28 février 
8 h 30 à 16 h 30 
Ramada Inn, Cornwall 
 
Présentée par la Section d’Ottawa Saint-Laurent Outaouais de Cultivons Biologique Canada. 
 
Une variété d’ateliers seront offerts sur des sujets reliés aux productions animales, grandes cultures, 
certification biologique et beaucoup plus. Il y aura traduction simultanée en français du discours-
programme. Renseignements : http://cog.ca/ottawa/eco-farm-day/ 
 

Demandes d’aménagement du secteur rural 
Demandes d’aménagement en milieu rural de la Ville d’Ottawa récemment mises à jour. 
http://app01.ottawa.ca/postingplans/home.jsf?lang=fr 
 
Quartier 5 - West Carleton-March 

1883 Bradley Side Road Modification au Plan officiel Demande Réactivée janv. 29, 2015 
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D01-01-14-0015 

1883 Bradley Side Road 
D02-02-14-0084 

Modification au Règlement de zonage Demande Réactivée janv. 29, 2015 

469 Terry Fox Drive 
D02-02-14-0099 

Modification au Règlement de zonage Demande Réactivée janv. 7, 2015 

3981 Farmview Road 
D02-02-14-0133 

Modification au Règlement de zonage Période de Commentaires en Cours déc. 23, 2014 

150 Salisbury Street 
170 Salisbury Street 
D07-12-13-0224 

Réglementation du plan d'implantation Demande Réactivée déc. 18, 2014 

4025 Highway 17  
D02-02-14-0127 

Modification au Règlement de zonage 
Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

déc. 4, 2014 

3119 Carp Road 
D07-16-14-0020 

Plan de lotissement Demande en Attente nov. 20, 2014 

 
Quartier 19 – Cumberland 

2405 Mer Bleue Road 
2496 Tenth Line Road 
D07-16-14-0011 

Plan de lotissement 
Rapport Préliminaire Envoyé au 
Conseiller et au Requérant pour 
Commentaires 

janv. 27, 2015 

5341 Boundary Road 
D02-02-14-0124 

Modification au Règlement de zonage 
Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

déc. 29, 2014 

5341 Boundary Road 
D07-16-14-0024 

Plan de lotissement 
Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

déc. 29, 2014 

3230 Sarsfield Road 
D07-16-13-0022 

Plan de lotissement Demande Réactivée déc. 18, 2014 

5574 Rockdale Road 
D07-12-14-0007 

Réglementation du plan d'implantation Demande en Attente oct. 31, 2014 

3455 Milton Road 
D02-02-14-0108 

Modification au Règlement de zonage Demande en Attente oct. 15, 2014 

3455 Milton Road 
D07-16-14-0019 

Plan de lotissement Demande en Attente oct. 15, 2014 

2405 Mer Bleue Road 
2496 Tenth Line Road 
D02-02-14-0046 

Modification au Règlement de zonage Demande en Attente oct. 8, 2014 

255 Wall Road 
261 Wall Road 
2635 Mer Bleue Road 
2643 Mer Bleue Road 
2659 Mer Bleue Road 
D07-16-12-0015 

Plan de lotissement Demande en Attente oct. 6, 2014 

5001 Herbert Drive 
D07-12-13-0252 

Réglementation du plan d'implantation Demande en Attente sept. 4, 2014 

5341 Boundary Road 
D01-01-14-0018 

Modification au Plan officiel Demande en Attente août 25, 2014 

100 Entrepreneur Crescent 
D07-12-14-0119 

Réglementation du plan d'implantation Demande en Attente août 23, 2014 

 
Quartier 20 – Osgoode 

1705 Old Prescott Road 
D07-16-14-0030 

Plan de lotissement Demande en Attente janv. 30, 2015 

1705 Old Prescott Road 
D02-02-14-0139 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande en Attente janv. 30, 2015 

8153 Springhill Road 
D02-02-14-0132 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en 
Cours 

janv. 10, 2015 

2245 Yorks Corners Road 
D02-02-14-0140 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en 
Cours 

janv. 5, 2015 

1626 Old Prescott Road 
D07-16-14-0025 

Plan de lotissement Demande en Attente déc. 17, 2014 
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http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__908Y9X
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9A52SC
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FNYFN
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9XATIM
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FHMNK
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9BJX93
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__96C16V
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9EFOFQ
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9EFOPY
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9T9GMU
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__92X8RX
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9AF8FE
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9AF8TJ
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__96C1N7
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__80AHJX
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9YSKYV
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__90FSPO
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9AOB6Q
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0IRO8X
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0IRP7R
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FNI8V
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0ISXZQ
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9EGOZG


1240 Old Prescott Road 
D07-16-13-0032 

Plan de lotissement Demande Réactivée déc. 2, 2014 

1420 Earl Armstrong Road 
D07-12-14-0067 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente oct. 14, 2014 

35 Sappers Ridge 
D07-12-14-0025 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente août 13, 2014 

35 Sappers Ridge 
D07-04-14-0008 

Plans de condominium Demande en Attente juil. 23, 2014 

 
Quartier 21 – Rideau-Goulbourn 

1353 Scharfgate Drive 
D02-02-14-0137 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en 
Cours 

janv. 21, 2015 

1353 Scharfgate Drive 
D07-16-14-0028 

Plan de lotissement 
Période de Commentaires en 
Cours 

janv. 21, 2015 

324 Trestle Street 
D02-02-14-0089 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande Réactivée janv. 19, 2015 

1125 Clapp Lane 
1129 Clapp Lane 
D07-12-14-0187 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la 
Question 

janv. 14, 2015 

1129 Clapp Lane 
D02-02-14-0138 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la 
Question 

janv. 14, 2015 

1845 Stittsville Main Street 
1877 Stittsville Main Street 
1883 Stittsville Main Street 
1921 Stittsville Main Street 
5993 Flewellyn Road 
6070 Fernbank Road 
D07-16-13-0033 

Plan de lotissement Demande en Attente janv. 9, 2015 

6305 Ottawa Street 
6420 Ottawa Street 
6431 Ottawa Street 
D07-16-13-0011 

Plan de lotissement Le Requérant Approuve déc. 7, 2014 

3552 Barnsdale Road 
3680 Barnsdale Road 
3806 Barnsdale Road 
3818 Barnsdale Road 
3872 Greenbank Road 
3882 Barnsdale Road 
3894 Prince Of Wales Drive 
3910 Prince Of Wales Drive 
3971 Greenbank Road 
3972 Prince Of Wales Drive 
3976 Greenbank Road 
D02-02-13-0115 

Modification au Règlement de 
zonage 

Documentation pour la CAMO 
Expédiée 

nov. 19, 2014 

3552 Barnsdale Road 
3680 Barnsdale Road 
3806 Barnsdale Road 
3818 Barnsdale Road 
3872 Greenbank Road 
3882 Barnsdale Road 
3894 Prince Of Wales Drive 
3910 Prince Of Wales Drive 
3971 Greenbank Road 
3972 Prince Of Wales Drive 
3976 Greenbank Road 
D01-01-13-0018 

Modification au Plan officiel 
Documentation pour la CAMO 
Expédiée 

nov. 19, 2014 

 

 
Nota : Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages du Bureau des affaires rurales, veuillez nous 
envoyer un courriel indiquant «Désabonnement » et nous retirerons votre nom de notre liste d’envoi.  

http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9YKZJG
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9623XP
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__92CJKH
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__92CJRL
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FT4E0
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FT4E7
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__90AJ0H
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0IJKN2
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0IJKYW
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9YOZ5Q
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9OUI9H
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9XY4FL
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9XY57U


Service municipaux : 3-1-1  •  Le Bureau des affaires rurales  •  110, av. Laurier Ouest  
Courriel : affairesrurales@ottawa.ca  •  Web : ottawa.ca/rurales  •  twitter.com/ottawarurales 
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