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Services des règlements municipaux 
Demande d’exemption au 

Règlement sur le bruit 
Règlement no 2017-255

LA DEMANDE SERA RETOURNÉE SI TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS NE SONT PAS FOURNIS.

Type de demande d’exemption

Événement spécial

Travaux de construction

Course de véhicules à moteur

  
Indiquez les personnes et organisations que vous avez préalablement consultées :

Conseiller de quartier

Oui Non

Résidents du secteur

Oui Non

Association communautaire 
locale

Oui Non

Autre :

Vous demandez cette exemption à titre : 

de particulier

Organisation/compagnie
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Numéro de téléphone 

Code postalProvinceVille

Numéro municipal Nom de rue Unité / Appartement / Suite

Nom de l’organisation

   b. Informations sur l'organisation / l'entreprise

Téléphone au travail Cellulaire

Courriel

PrénomNom

   c. Personne-ressource sur place

2. Renseignements sur l’événement spécial, la course compétitive ou le project de construction

Lieu correspondant à l’exemption (adresse ou intersection)

Description de l’événement, la course compétitive ou le project de construction

Même personne que le requérant

Adresse courriel

Téléphone au travail

PrénomNom

1. Coordonnées

Détails de la demande

Cellulaire

    a. Renseignements sur le applicant
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Dates pour lesquelles l’exemption est demandée. Attention! Vous ne pouvez prévoir que 5 dates au maximum.

Date (AAAA/MM/JJ) Heure de début (HH:MM) Heure de fin  (HH:MM)

Veuillez expliquer en détail pourquoi l’exemption devrait être accordée 

Date de fin de l’événement, la course compétitive 
ou le project de construction (AAAA/MM/JJ)

Date de début de l’événement, la course compétitive 
ou le project de construction (AAAA/MM/JJ)

Source de bruit pour laquelle l’exemption est demandée 

3. Renseignements sur l’exemption
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Date (aaaa/mm/jj)Signature du requérant

En soumettant la présente demande d’exemption au Règlement sur le bruit, le requérant s’engage à appliquer et à 
respecter en tout temps les exigences, les règles, les modalités, les règlements ou toute autre prescription 
pertinente, notamment les règlements de la Ville d’Ottawa. 
 

Signature de la personne autorisée

La Ville d’Ottawa réunit des renseignements personnels en vertu des pouvoirs conférés par la Loi de 2001 sur les 
municipalités (L.O. 2001, chap. 25, paragraphes 8 à 10), dans sa version modifiée, et par le Règlement no 2004 163 
sur les feux en plein air, dans sa version modifiée, afin de pouvoir évaluer et administrer la recevabilité de votre 
demande d'exemption au règlement sur le bruit. Si vous avez des questions ou des motifs de préoccupation à 
propos de la collecte ou de l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec nous par 
courriel: Services des règlements municipaux 735 av. Industrial, 2ème étage Ottawa, ON K1G 5J1 Code interne 
07-22 exemptionbruit@ottawa.ca. 
  
 

mailto:exemptionbruit@ottawa.ca?subject=Demande%20d%e2%80%99exemption%20au%20%e2%80%a9R%c3%a8glement%20sur%20le%20bruit
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LA DEMANDE SERA RETOURNÉE SI TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS NE SONT PAS FOURNIS.
Type de demande d’exemption
 
Indiquez les personnes et organisations que vous avez préalablement consultées :
Conseiller de quartier
Résidents du secteur
Association communautaire locale
Autre :
Vous demandez cette exemption à titre : 
   b. Informations sur l'organisation / l'entreprise
   c. Personne-ressource sur place
2. Renseignements sur l’événement spécial, la course compétitive ou le project de construction
1. Coordonnées
Détails de la demande
    a. Renseignements sur le applicant
Dates pour lesquelles l’exemption est demandée. Attention! Vous ne pouvez prévoir que 5 dates au maximum.
Date (AAAA/MM/JJ)
Heure de début (HH:MM)	
Heure de fin  (HH:MM)
Dates pour lesquelles l’exemption est demandée
3. Renseignements sur l’exemption
Date (aaaa/mm/jj)
Signature du requérant
En soumettant la présente demande d’exemption au Règlement sur le bruit, le requérant s’engage à appliquer et à respecter en tout temps les exigences, les règles, les modalités, les règlements ou toute autre prescription pertinente, notamment les règlements de la Ville d’Ottawa.
 
Signature de la personne autorisée
La Ville d’Ottawa réunit des renseignements personnels en vertu des pouvoirs conférés par la Loi de 2001 sur les municipalités (L.O. 2001, chap. 25, paragraphes 8 à 10), dans sa version modifiée, et par le Règlement no 2004 163 sur les feux en plein air, dans sa version modifiée, afin de pouvoir évaluer et administrer la recevabilité de votre demande d'exemption au règlement sur le bruit. Si vous avez des questions ou des motifs de préoccupation à propos de la collecte ou de l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec nous par courriel: Services des règlements municipaux 735 av. Industrial, 2ème étage Ottawa, ON K1G 5J1 Code interne 07-22 exemptionbruit@ottawa.ca.
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