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Acres en verdure, le programme de reboisement rural d'Ottawa 
Le programme de la Ville d’Ottawa, Acres en verdure, est à la recherche de champs inutilisés pour les 
transformer en boisés verdoyants. Le programme fournit aux propriétaires des conseils et de l’aide dans 
l’élaboration d’un plan de plantation pour leurs propriétés. 
 
Pour être admissibles, les résidents doivent être propriétaires d’un terrain dans la zone rurale d’Ottawa, 
dont au moins 0,4 hectare (1 acre) doit être propice à la plantation, et doivent accepter de payer les coûts 
subventionnés de soutien des semis, de préparation du terrain , de plantation et d’entretien, en plus de 
s’engager à prendre les mesures raisonnables pour protéger la plantation. Le programme Acres en 
verdure fournira aux propriétaires : 

 des semis subventionnés; 

 des conseils et de l’aide pour l’élaboration d’un plan de plantation pour leur propriété; 

 de l’aide pour l’entretien des arbres une fois ceux-ci plantés. 
 
Le financement est fondé sur le partage des coûts à 50 % au maximum. Les requérants doivent 
communiquer avec le Centre de ressources pour propriétaires fonciers afin de s’assurer que le projet est 
situé dans le secteur admissible et satisfait aux lignes directrices sur le financement. 
 
Regardez cette vidéo d'information sur le programme et ses avantages : http://youtu.be/TR6YOqud5Es. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de ressources pour propriétaires 
fonciers www.lrconline.com, info@lrconline.com, 613-692-3571 et 1-800-387-5304. 
 

https://twitter.com/#!/ottawarurales
http://youtu.be/TR6YOqud5Es
http://www.lrconline.com/
mailto:info@lrconline.com


Programme municipal de subventions pour l’assainissement de l’eau en milieu 
rural de la Ville d’Ottawa 
Le programme de subventions pour l’assainissement de l’eau en milieu rural offre des subventions pour 
améliorer des projets visant à protéger les eaux de surface et souterraines dans les zones rurales. 
 
Les propriétaires qui achèvent leur projet en 2015 pourraient être admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 15 000 $, selon le projet qu’ils entreprennent. Nous acceptons les demandes. 
 
Parmi les nombreux projets admissibles, mentionnons les suivants : bandes tampons,  clôtures à bétail, 
entreposage et traitement du fumier, abandon de terres agricoles, stabilisation des berges, protection des 
sorties de drains, ouvrages de régulation des drains souterrains et fermeture de puits. Du financement 
est aussi offert pour la fermeture de puits dans les limites du secteur urbain de la ville. 
 
Les agriculteurs des secteurs rural et urbain d’Ottawa ainsi que les propriétaires fonciers du secteur rural 
d’Ottawa peuvent soumettre une demande. Si leur demande est approuvée, ils doivent avoir rempli la 
troisième édition d’un plan agroenvironnemental (pour les projets agricoles) ou le Guide pour un foyer en 
santé (pour les projets non agricoles). 
 
Les demandes seront acceptées par l’entremise du Centre de ressources pour propriétaires fonciers, qui 
travaille en partenariat avec les Offices de protection de la nature de la vallée du Mississippi, de la vallée 
Rideau et de la South Nation et la Ville d’Ottawa.  
 
Communiquez avec le Centre de ressources pour propriétaires fonciers au 613-692-3571, ou au numéro 
sans frais 1-800-267-3504, poste 1128 ou 1132. Pour obtenir la liste complète des projets admissibles 
ainsi que les formulaires de demande, consultez le site ottawa.ca. 
 

Programme de subventions aux projets communautaires liés à l'environnement – 
la date limite est le 1er juin 
Êtes-vous à la recherche d’une occasion de concrétiser vos idées touchant l’environnement? La période 
de présentation des demandes à la Ville d’Ottawa dans le cadre du Programme de subventions aux 
projets communautaires liés à l’environnement (PSPCE) pour 2015 a commencé. 
 
Le PSPCE dispose d’aide financière pour des groupes communautaires et des organisations à but non 
lucratif qui souhaitent mettre sur pied des projets d’intendance environnementale visant l’amélioration de 
la gestion des eaux pluviales, le renforcement et la protection des espaces naturels, ou la réduction des 
incidences sur l’environnement. 
 
La date limite pour la présentation des demandes dans le cadre du PSPCE sera le lundi 1

er
 juin 2015, à 

16 h. 
 
Pour obtenir des détails sur les critères d’admissibilité au financement, le processus de demande, profils 
de projets passés et la présentation des demandes en ligne, veuillez consulter le site Web de la Ville 
d’Ottawa à ottawa.ca/cepgp. 
 
Communiquez avec Jen Brown, au 613-580-2424, poste 27914 ou à pspce@ottawa.ca. 
 

Programme Rénovations Ontario - Aperçu 
Le programme Rénovations Ontario, administré par la Direction des services de logement, offre des 
fonds limités aux personnes âgées à faible revenu qui sont propriétaires d’une résidence et aux 
personnes handicapées qui doivent effectuer des réparations dans leur résidence ou y apporter des 
modifications concernant l’accessibilité pour faciliter leur autonomie. Le programme est aussi offert aux 
propriétaires admissibles qui souhaitent rénover ou modifier leurs logements ou leurs bâtiments afin de 
les rendre plus accessibles aux personnes âgées et aux personnes handicapées admissibles au 
programme. 
 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/financement/financement-des-programmes-environnementaux/programme-municipal-de
http://www.ottawa.ca/fr/env_water/tlg/alw/funding/cepgp/
mailto:pspce@ottawa.ca


Les propriétaires âgés de 65 ans ou plus, les personnes handicapées et les familles dont un ou plusieurs 
membres ont un handicap peuvent recevoir du financement si leur propriété est admissible et si le revenu 
annuel brut total du ménage satisfait aux exigences relatives au revenu. Pour en savoir plus sur le volet 
du programme Rénovations Ontario, visitez ottawa.ca, appelez notre ligne d’information au 

613‑580‑2424, poste 12300 ou écrivez à  rénovationsontario@ottawa.ca. 

 

Programme de report de taxes foncières pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées à faible revenu 
La Ville d'Ottawa offre deux programmes de report de taxes foncières pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées à faible revenu. Les propriétaires admissibles peuvent demander un report total 
ou partiel de leurs taxes foncières annuelles. La demande de report de taxes doit être présentée chaque 
année à la Ville d'Ottawa afin d'établir l'admissibilité ou de confirmer le maintien de l'admissibilité. 
 
Une demande peut être présentée pour l'un des programmes suivants : Programme de report total des 
taxes foncières et Programme de report partiel des taxes foncières. Renseignements : ottawa.ca ou 613-
580-2740 
 

Programme de subventions pour terres agricoles 
Le Conseil municipal a approuvé un programme de subventions pour terres agricoles afin d'offrir un 
allégement fiscal aux exploitants agricoles. Ce programme aidera les propriétaires d'exploitation agricole 
admissibles en leur permettant de reporter au mois de décembre le versement de taxes ordinairement 
exigible en juin. 
 
Pour avoir droit à la subvention, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 

 Le bien-fonds doit être classé par la Société d'évaluation foncière des municipalités comme terre 
agricole. 

 Le bien-fonds ne doit pas être la propriété d'une entreprise commerciale. 

 Le compte de taxes doit être en règle avant le versement de juin. 

 La facture du versement final des taxes (envoyée en mai) doit être est payée en entier au début 
décembre. 

 
Modalités de fonctionnement du programme : 

 Les pénalités continueront de s'appliquer. 

 Le montant des taxes à payer sera communiqué au cours de l'automne. 

 Le montant de la subvention sera l'équivalent des pénalités et frais qui s'ajouteraient au compte 
de taxes pendant la période de report. 

 La Ville se chargera de calculer le montant de la subvention et de créditér votre compte de taxe; il 
ne sera pas nécessaire de remplir une demande. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la Direction des recettes, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 16 h 30 (juin à août 8 h et 16 h 00), en composant le 613-580-2444 (Les transactions seront 
enregistrées aux fins de formation et de vérification). ATS : 613-580-2401. 
 

Grand ménage de la capitale Tim Hortons  
La Ville d’Ottawa et Tim Hortons sont heureux d’annoncer la campagne annuelle du Grand ménage de la 
capitale Tim Hortons, qui se déroulera du 15 avril au 15 mai.  
 
Le processus d’inscription est facile et rapide 

 Rendez-vous sur ottawa.ca/menage ou téléphonez au 3-1-1 (ATS : 613-580-2401) pour inscrire votre 
projet de nettoyage. La nouvelle carte interactive sur notre site Web présentera les endroits qui ont 
déjà été choisis, ce qui vous permettra d’inscrire votre projet à l’endroit de votre choix et de 
déterminer le matériel de nettoyage dont vous aurez besoin. 

 Sélectionnez un endroit tel qu’un parc, un ravin, un rivage, un arrêt d’autobus, un sentier ou tout autre 
endroit public qui doit être nettoyé ou qui arbore des graffiti devant être nettoyés ou enlevés.  

http://ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/logements/programme-renovations-ontario
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/budget-et-taxes/taxes-foncieres/programme-de-report-de-taxes
http://ottawa.ca/menage


 
Les bénévoles qui soumettent leur rapport de nettoyage final avant le 31 mai seront admissibles à 
remporter d’autres prix.  
 
Le Grand ménage de la capitale est une activité à l’échelle de la ville qui rassemble les voisins, les 
communautés et les amis dans le but de garder notre ville propre et verte! L’année dernière, 80 000 
bénévoles ont amassé près de 140 000 kg de déchets dans 1 400 secteurs différents.  
 
C’est l’occasion idéale pour les familles et les amis de travailler ensemble sur des projets de nettoyage 
dans la communauté afin de rendre Ottawa propre, verte, sans graffiti ni déchet. Le Grand ménage de la 
capitale est également un excellent moyen pour les élèves du secondaire de faire des heures de 
bénévolat communautaire. 
 

L'Expo rurale du maire et Aide alimentaire 
L’Expo rurale du maire et le barbecue Aide alimentaire annuel  aura lieu à la Place des festivals de l’hôtel 
de ville, le jeudi 4 juin.  
 
L’Expo rurale du maire permettra aux citadins de mieux connaître ce que le secteur rural d’Ottawa est en 
mesure de leur offrir. Si votre organisme souhaite participer à l’Expo rurale, veuillez communiquer avec le 
Bureau des affaires rurales à l’adresse affairesrurales@ottawa.ca ou au numéro 613-580-2424, poste 
28352. 
 
Le barbecue Aide alimentaire permettra à la Banque d’alimentation d’Ottawa de se rapprocher de son 
objectif consistant à recueillir les fonds nécessaires pour financer ses programmes et soutenir les 
producteurs locaux. 
 
Le bulletin de mai de Connexions rurales fournira des précisions sur l’Expo rurale du maire et le barbecue 
Aide alimentaire. 

 
La fête des Mères au Musée-village du patrimoine de Cumberland et Lieu 
historique de Pinhey’s Point 
La fête des Mères, Musée-village du patrimoine de Cumberland 
Le dimanche 10 mai, de 10 h à 16 h 
Célébrez la fête des Mères et le retour du beau temps avec des activités et du bricolage qui 
rassembleront toute la famille. Le musée-village bourdonne d’activités pendant cette journée 
annonciatrice de la saison estivale au musée-village!  
Coût : 7 $ par personne, 5 $ pour les étudiants et les aînés ou 18 $ par famille 
Renseignements : http://ottawa.ca/fr/culturevive/mus%C3%A9es/museecumberland  
 
Fête des Mères, Lieu historique de Pinhey’s Point 
Le dimanche 10 mai, de 10 h à 16 h 
Il n’y a pas de meilleure façon de fêter maman qu’en participant à notre activité de la fête des Mères, qui 
inaugurera notre saison estivale. Passez du temps de qualité avec votre mère tout en apprenant à faire 
des arrangements floraux inspirés de l’époque victorienne. Venez apprendre et vous amuser tout en 
créant de magnifiques souvenirs de famille. 
Coût : 6 $ par personne, 10 $ pour deux personnes ou 16 $ par famille 
Renseignements : http://ottawa.ca/fr/culturevive/mus%C3%A9es/lieupinheys  

 
Proposition de dénomination commémorative : Parc Doug-Rivington – (quartier 5 
– West Carleton-March) 
La Ville d’Ottawa a reçu une proposition visant à nommer un nouveau parc, situé au 701, cercle 
Meadowridge, « parc Doug-Rivington » en reconnaissance de l’excellence et des services exceptionnels 
de M. Rivington. 
 

mailto:affairesrurales@ottawa.ca
http://ottawa.ca/fr/culturevive/mus%C3%A9es/museecumberland
http://ottawa.ca/fr/culturevive/mus%C3%A9es/lieupinheys


Voici un résumé de la proposition soumise par Connie Rivington-Howie : 
 
Né à Carp et élevé sur une ferme laitière au coin des chemins Carp et March, M. Doug Rivington a eu 
cinq enfants avec sa femme, Helen. Au fil du temps, il a su bâtir des liens solides avec sa famille et la 
communauté. 
 
M. Rivington a contribué de nombreuses façons à sa communauté, notamment en occupant le rôle de 
président du conseil scolaire, de président de la Carp Agricultural Society et de marguillier de l’église St-
James. En plus d’avoir travaillé bénévolement à l’aire de jets d’eau de Carp et à l’accessibilité de la salle 
de la paroisse de Huntley pour les personnes en fauteuil roulant, il a offert de généreux dons pécuniaires 
à la Foire de Carp, au club de curling Huntley, au complexe communautaire de West Carleton, à l’école 
publique Huntley Centennial, à la succursale de la bibliothèque de West Carleton et à des équipes 
sportives locales. 
 
Le nouveau parc sera aménagé sur un terrain ayant appartenu pendant trois générations à la famille de 
M. Rivington, à côté d’un terrain que son épouse et lui ont conçu afin d’offrir différentes options aux 
personnes souhaitant s’établir à Carp. 
 
Pour formuler des commentaires ou en savoir plus sur cette proposition, veuillez communiquer avec 
Diane Blais nommezottawa@ottawa.ca 613-580-2424, poste 28091. Les commentaires sur cette 
proposition doivent être reçus au plus tard le 16 mai 2015. 
 

Proposition de dénomination commémorative : Sentier polyvalent Doug-
Thompson – (quartier 20 – Osgoode et quartier 22 – Gloucester-Nepean-Sud) 
La Ville d’Ottawa a reçu une proposition visant à renommer le sentier polyvalent Osgoode, le « sentier 
polyvalent Doug-Thompson » en reconnaissance de la grande contribution à la communauté de Doug 
Thompson. 
 
Voici un résumé de la proposition soumise par le conseiller George Darouze : 
 
Doug Thompson a entrepris sa carrière politique en 1984 en tant que membre du conseil. Il a ensuite 
occupé le poste de maire du canton d’Osgoode jusqu’à la fusion municipale, après quoi il a été élu pour 
trois mandats consécutifs en tant que conseiller municipal pour le quartier Osgoode. Il a pris sa retraite 
en 2014. Pendant ses 31 ans au service de la population, il a su appuyer une foule de résidents, 
d’associations communautaires, d’organisations et d’organismes de bienfaisance. 
 
Doug Thompson a joué un rôle essentiel dans la mise sur pied et la réussite du projet de sentier 
polyvalent d’Osgoode. 
 
En 2011, des fonds ont été rendus accessibles pour la conversion du chemin de fer abandonné en 
sentier polyvalent. Une excellente commodité pour les résidents du secteur sud de la ville, le sentier 
répondait aux besoins des cyclistes, des piétons et des motoneigistes en faisant le lien avec les autres 
secteurs et en encourageant un mode de vie actif. Bien que le projet n’ait pas obtenu l’appui unanime de 
la population, M. Thompson a su faire preuve d’un leadership fort en collaborant avec les groupes et les 
résidents afin de résoudre harmonieusement les différends. Il a passé de nombreuses heures à participer 
à des réunions et à faire des visites à domicile pour écouter l’opinion de chacun et parvenir à un 
compromis. C’est grâce à sa persévérance que le sentier polyvalent Osgoode a pu être inauguré en juin 
2011; celui-ci fait maintenant la joie de milliers de personnes toute l’année. 
 
Pour formuler des commentaires ou en savoir plus sur cette proposition, veuillez communiquer avec 
Diane Blais nommezottawa@ottawa.ca ou 613-580-2424, poste 28091. Les commentaires sur cette 
proposition doivent être reçus au plus tard le 15 juin 2015. 

 
Plante envahissante : Panais sauvage 

mailto:nommezottawa@ottawa.ca
mailto:nommezottawa@ottawa.ca


Le panais sauvage est une plante envahissante que l’on trouve à Ottawa, et qui pousse habituellement 
dans les terres non cultivées, les fossés en bordure des routes et les sentiers naturels ainsi que sur les 
propriétés rurales et résidentielles environnantes. 
 
Le panais sauvage peut poser un risque pour la santé humaine. Sa sève contient un produit chimique 
irritant la peau et la rendant sujette aux brûlures graves et aux cloques en cas d’exposition au soleil. Les 
cloques peuvent apparaître un à deux jours après le contact avec la plante. Cela peut laisser des 
cicatrices à long terme sur la peau. 
 
Le panais sauvage est une plante très ramifiée à la tige verte. La plante présente des feuilles composées 
denses et vertes ainsi que des fleurs jaunâtres formant des grappes pouvant mesurer 20 cm de largeur. 
La plante peut atteindre une hauteur de 500 cm à 1,5 m. Son cycle est bisannuel, et elle se reproduit 
uniquement par ses graines. 
 
Lorsque vous travaillez à proximité de panais sauvages ou marchez dans une végétation dense, portez 
des lunettes protectrices, des gants, des pantalons et un chandail à manches longues. Nettoyez bien vos 
bottes et vos gants avec du savon et de l’eau avant d’enlever vos vêtements de protection. 
 
Rappelez aux enfants de ne pas cueillir de fleurs sauvages. Apprenez-leur à reconnaître le panais 
sauvage afin qu’ils puissent l’éviter. 
 
Si votre peau entre en contact avec la sève de la plante, lavez bien la ou les zones contaminées dès que 
possible et consultez un médecin en cas d’irritation cutanée. Renseignements : ottawa.ca. 

 
Les marchés de producteurs de la zone rurale d’Ottawa 
Avec l’arrivée du printemps, les différents marchés de producteurs de la zone rurale d’Ottawa sont sur le 
point d’ouvrir. Ne manquez pas d’aller vous y procurer des fruits et légumes, de la viande, des objets d’art 
et d’artisanat ainsi que les autres produits que les producteurs locaux ont à offrir. 
 

 Carp Farmers' Market http://www.carpfarmersmarket.ca/ - le 9 mai 

 Metcalfe Farmers' Market http://www.metcalfefm.com/ - le 9 mai 

 North Gower Farmers' Market http://www.ngfarmersmarket.com/ - le 30 mai 

 Marché frais de Cumberland http://www.cumberlandfarmersmarket.ca/ - le 13 juin 

 Manotick Farmers’ Market http://www.manotickfarmersmarket.com/  

 
Cultivons l'avenir 2 - pour vous aider à réaliser vos objectifs 
Cultivons l'avenir 2 (CA2) est une initiative fédérale-provinciale-territoriale dont l'objectif est de stimuler 
l'innovation, la compétitivité et le développement des marchés pour le secteur canadien de 
l'agroalimentaire et des produits agricoles. Que vous soyez au stade de démarrage ou en affaires depuis 
longtemps, CA2 peut vous aider à atteindre vos buts. 
 
En Ontario, CA2 offre des ressources, des outils et une aide financière à frais partagés aux producteurs, 
aux entreprises de transformation et aux organisations et partenariats admissibles pour accroître leurs 
profits, élargir leurs marchés et gérer des risques communs. Des nouveaux guides CA2 sont maintenant 
en ligne. Renseignements : ontario.ca/cultivonslavenir2. 

 
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 

4025 Highway 17 
D02-02-14-0127 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement de Zonage en 
Vigueur 

avr. 29, 2015 

3981 Farmview Road 
D02-02-14-0133 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement de Zonage en 
Vigueur 

avr. 29, 2015 

http://ottawa.ca/fr/residents/eau-et-environnement/pelouses-et-jardins/panais-sauvage
http://www.carpfarmersmarket.ca/
http://www.metcalfefm.com/
http://www.ngfarmersmarket.com/
http://www.cumberlandfarmersmarket.ca/
http://www.manotickfarmersmarket.com/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/growingforward/gf2-index.htm
http://app01.ottawa.ca/postingplans/home.jsf?lang=fr
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FHMNK
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FNYFN


3285 Dunrobin Road 
D07-12-15-0068 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Période de Commentaires en 
Cours 

avr. 20, 2015 

2900 Carp Road 
D07-12-15-0030 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente avr. 9, 2015 

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

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente mars 24, 2015 

1883 Bradley Side Road 
D01-01-14-0015 

Modification au Plan officiel Demande Réactivée mars 19, 2015 

1883 Bradley Side Road 
D02-02-14-0084 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande Réactivée mars 19, 2015 

3119 Carp Road 
D07-16-14-0020 

Plan de lotissement Demande en Attente nov. 20, 2014 

 
Quartier 19 – Cumberland 

3230 Sarsfield Road 
D07-16-13-0022 

Plan de lotissement Le Conseiller Approuve avr. 15, 2015 

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 Le Conseiller Approuve avr. 2, 2015 

3455 Milton Road 
D07-16-14-0019 

Plan de lotissement Audience Publique Tenue mars 23, 2015 

5574 Rockdale Road 
D07-12-14-0007 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente mars 10, 2015 

5341 Boundary Road 
D07-16-14-0024 

Plan de lotissement Demande en Attente févr. 19, 2015 

5341 Boundary Road 
D02-02-14-0124 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande en Attente déc. 30, 2014 

 
Quartier 20 – Osgoode 

1662 Yorks Corners Road 
D02-02-15-0015 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande Recommandée au 
Conseil pour Approbation 

mai 7, 2015 

1670 John Quinn Road 
D02-02-14-0145 

Modification au Règlement de 
zonage 

Avis de réunion publique a envoyé avr. 27, 2015 

6815 Mcdiarmid Road 
6891 Mcdiarmid Road 
D02-02-15-0014 

Modification au Règlement de 
zonage 

Avis de réunion publique a envoyé avr. 27, 2015 

4837 Albion Road 
D02-02-15-0018 

Modification au Règlement de 
zonage 

Avis de réunion publique a envoyé avr. 27, 2015 

6945 Mckeown Drive 
D07-12-15-0047 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

avr. 24, 2015 

8153 Springhill Road 
D02-02-14-0132 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement Adopté - Délai D'appel 
non Écoulé 

avr. 22, 2015 

2245 Yorks Corners Road 
D02-02-14-0140 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement de Zonage en Vigueur avr. 22, 2015 

3150 Rideau Road 
D07-12-15-0014 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

avr. 22, 2015 

1000 Vista Barrett Private 
1121 Stagecoach Road 
D02-02-15-0012 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires 
Terminée/Résolution de la Question 

avr. 7, 2015 

4845 Bank Street 
D02-02-15-0024 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en Cours avr. 2, 2015 

1240 Old Prescott Road 
D07-16-13-0032 

Plan de lotissement Demande en Attente févr. 12, 2015 

1705 Old Prescott Road 
D02-02-14-0139 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande en Attente janv. 30, 2015 

http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0MFPON
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0JNSW9
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9XATIM
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__908Y1B
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__908Y9X
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http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__80AHJX
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9AF8TJ
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__92X8RX
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9EFOPY
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9EFOFQ
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0JNSX7
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0I16DT
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0JNSSH
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0JYLVR
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0MYIH8
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=__0JHFBV
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1705 Old Prescott Road 
D07-16-14-0030 

Plan de lotissement Demande en Attente janv. 30, 2015 

 
Quartier 21 – Rideau-Goulbourn 

103 Walgreen Road 
D07-12-15-0056 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente avr. 30, 2015 

7315 Fernbank Road 
D02-02-12-0093 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement Adopté - Délai 
D'appel non Écoulé 

avr. 23, 2015 

1129 Clapp Lane 
D02-02-14-0138 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement Adopté - Délai 
D'appel non Écoulé 

avr. 22, 2015 

3257 Donnelly Drive 
D02-02-14-0135 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement Adopté - Délai 
D'appel non Écoulé 

avr. 21, 2015 

471 Sangeet Place 
6452 Ottawa Street 
D07-16-09-0022 

Plan de lotissement 
Approbation de l'ébauche de 
la demande 

avr. 14, 2015 

1353 Scharfgate Drive 
D07-16-14-0028 

Plan de lotissement Demande en Attente mars 9, 2015 

1353 Scharfgate Drive 
D02-02-14-0137 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande en Attente mars 9, 2015 

324 Trestle Street 
D02-02-14-0089 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande Recommandée au 
Conseil pour Approbation 

mars 5, 2015 

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

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande en Attente févr. 5, 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.  
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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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