
1 janvier 2020

Formulaire de demande de 
permis de terrasse sur emprise 

(terrasses existantes)

Services de la planification, de l'infrastructure et du 
développement économique 
Services des emprises, du patrimoine et du design urbain 
100 prom Constellation, 6e étage est 
Ottawa, ON   K2G 6J8 
Courriel : rowpatio@ottawa.ca

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Nom du propriétaire légal de l’entreprise (indiqué sur le permis d’entreprise de l’Ontario)

Nom de la personne-ressource

Numéro de téléphone de la personne-ressource

Courriel de la personne-ressource

Documents à fournir (chaque saison)
Une preuve d’assurance responsabilité civile des entreprises d’un montant de 5 000 000 $ où la Ville d’Ottawa 
est nommée comme assurée additionnelle, qui est transmise directement par votre assureur ou courtier.

Une lettre du propriétaire des lieux dans laquelle il consent à la construction de la terrasse sur emprise.
Une copie du permis d’entreprise de l’Ontario valide, s’il y a lieu.
La liste des mois où la terrasse sera sure le ROW.

Les demandes peuvent être soumises par courriel à : rowpatio@ottawa.ca.

Dessins en élévation à l’échelle montrant toutes les dimensions et tous les angles de la terrasse. N.B. : La terrasse 
doit être conforme au Code du bâtiment de l’Ontario, et un permis de construire peut être requis.

Un plan d’implantation illustrant l’emplacement et les dimensions de l’aire qu’occupera la terrasse, les locaux 
auxquels elle sera accessoire, l’emplacement des lignes de lot et les caractéristiques actuelles de la surface 
reliant l’établissement à la chaussée. Ce plan doit démontrer que la terrasse répondra à toutes les exigences du 
Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques (no 2017-92), notamment le 
libre accès à la terrasse et, pour une terrasse en cour avant ou en bordure de trottoir, la présence d’une voie 
piétonne dégagée de deux mètres.

Si vous comptez modifier l’aire qu’occupe la terrasse

Si vous comptez modifier la terrasse même (balustrades, plateformes, etc.)

mailto:rowpatio@ottawa.ca?subject=Formulaire%20de%20demande%20de%20permis%20de%20terrasse%20sur%20emprise%20%e2%80%a9(terrasses%20existantes)
https://ottawa.ca/fr/entreprises/permis-dentreprise-demandes-et-permis/permis-de-construire-et-permis-de-renovation
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Propriétaire legal de l’entreprise

Nom

Titre

Date (mm/jj/aa)

Signature

Les renseignements personnels inscrits dans ce formulaire sont recueillis par la Ville d’Ottawa en vertu de l’article 4 
du Règlement sur les terrasses sur emprise no 2017-92, modifié, dans le but d’administrer et de délivrer des permis 
de terrasses sur emprise sur les voies publiques de la Ville.

Par:
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