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À usage interne seulement

Demande no : Quartier no : Responsable du dossier :

Demande reçue le (jj/mm/aaaa) :

Employé du Centre du service à la clientèle : Montant des droits perçus : $

Examen et approbation d'un système d'antennes par la municipalité

Formulaire de demande

Loi municipale sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 

Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis aux fins du processus de consultation en vertu du 
Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes de la Ville d'Ottawa, qui fait partie du 
processus d'approbation des installations de radiocommunication d'Industrie Canada conformément aux dispositions prévues dans la Loi 
sur la radiocommunication (1985), art. 5, et la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 d'Industrie Canada. Toute question 
concernant la collecte de renseignements personnels peut être adressée au gestionnaire, Services de soutien aux activités, Direction 
générale de la planification, des biens immobiliers et du développement économique, par la poste au 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa, 
K1P 1J1, ou par téléphone au 613 580 2424, poste 24075.

Section 1 : Renseignements généraux 

Adresse ou 
emplacement du site

Avez-vous consulté un employé municipal au préalable? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer la date de la consultation préalable (jj / mm / aaaa)

Avez-vous consulté le conseiller du quartier au préalable? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer la date de la consultation préalable. (jj / mm / aaaa)



Page 2 de 6 1 avril 2023

Renseignements sur l'opérateur du système d'antennes (si différent du requérant/de l'agent) :

Nom :

Adresse postale : 

Téléphone : Adresse électronique :

Renseignements sur le requérant / l'agent 

Nom :

Adresse postale : 

Téléphone : Adresse électronique :

Renseignements sur le propriétaire enregistré du bien-fonds Même que ci-dessus

Nom :

Adresse postale : 

Téléphone : Adresse électronique :

Renseignements sur le site

Description cadastrale : 

Quelle est l'utilisation 
actuelle du terrain? 

Façade du lot :   m Profondeur du lot m Superficie du lot m²

OU Superficie du lot (lot irrégulier) m²

Renseignements sur le projet

Type d'installation proposé :

Système d'antenne

Système d'antennes à usage résidentiel (SAUR)    

Renseignements sur l'installation (nouvelle installation, modification d'un SAUR ou système d'antenne existant, hauteur, 
emplacement sur la propriété, conception, tout édifice ou toute structure y afférente, éclairage prévu, etc.)
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À quelle date le chantier devrait-il commencer? Date (jj/mm/aaaa) :

Ce projet obligera-t-il à modifier la chaussée ? Oui Non

Emplacement et étendue de la zone louée pour l'implantation d'un système d'antenne :

Zone louée : m2

Consultation publique

SAUR  - Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.1? Oui Non

Système d'antenne  - Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.2? Oui Non

Note : Veuillez consulter la section 8 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes 
d'antennes afin de déterminer si la demande devra faire l'objet d'une consultation publique.

Un avis devra-t-il être publié dans un journal communautaire local ? Oui Non

Section 2 : Type de demande et droits inhérents

Les droits doivent être entièrement payés au moment du dépôt de la demande.

Veuillez sélectionner et compléter l'une des deux options de paiement des droits suivantes.

Type de demande :

Système d'antenne           3 928,00 $

Système d'antennes à usage résidentiel (SAUR)              439,00 $

Note : Veuillez consulter la section 3 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes 
d'antennes pour connaître la définition de chaque type de demande susmentionné. 

Section 3 : Exigences concernant la demande

Le requérant est invité à consulter la section 7 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes 
d'antennes pour connaître les exigences relatives à chaque type de demande. 
  
Les exigences concernant l'étude et le plan seront expliquées au requérant après la consultation préalable. Le requérant est 
encouragé à consulter La liste des études et des plans requis à fournir par le requérant que la Ville d'Ottawa leur remet.  
  
Exigences techniques :  
  
 •  Les plans devront être présentés sur des feuilles de format A1 standard (594 mm x 841 mm) ou Arche D (609.6 mm x 
     914.4 mm), dimensionné en unités métriques et être basés sur une échelle métrique appropriée (1:200, 1:250, 1:300, 
     1:400 ou 1:500). 
  
 •  Pour les plans du site et du paysage, il est recommandé d'utiliser une échelle de 1:200. 
  
 •  Veuillez noter que la plupart des plans et études réunis pour la présente demande doivent être signés, scellés et datés par 
     un ingénieur, un architecte, un arpenteur, un urbaniste ou un expert certifié.  La Ville n'examinera pas les plans ou études 
     incomplets. 
  
 •  Les copies électroniques de tous les plans et études exigés doivent être fournies en format Adobe (.pdf) et accompagner 
     votre demande.  Tous les documents présentés sous format PDF devront être déverrouillés, aplatis et ne pas être 
     sauvegardés en tant que dossier.

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/amenager-une-propriete/le-processus-dexamen-dune-demande-damenagement/depot-de-la-demande/demandes-damenagement/processus-municipal-dapprobation-et-de-consultation-publique-concernant-les-systemes-dantennes
https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/amenager-une-propriete/le-processus-dexamen-dune-demande-damenagement/depot-de-la-demande/demandes-damenagement/processus-municipal-dapprobation-et-de-consultation-publique-concernant-les-systemes-dantennes
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Section 4:  Déclarations

Autorisation par le propriétaire permettant au requérant de déposer une demande

Le propriétaire enregistré du bien-fonds doit remplir cette partie pour autoriser un requérant à déposer une demande d'étude 
municipale d'un projet de système d'antenne sur sa propriété. 
 
Si le requérant doit signer la demande au nom du propriétaire, il doit remplir l'autorisation reproduite ci-dessous ou demander au 
propriétaire de lui remettre une lettre d'autorisation. Les déclarations jointes à la présente section doivent contenir les signatures et 
les sceaux originaux.

Je soussigné, suis le (la) propriétaire du terrain visé par la présente demande et j'autorise

à déposer cette demande en mon nom. 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature du propriétaire

Affidavit ou attestation sous serment que les renseignements sont exacts. 

La personne complétant la présente demande (propriétaire enregistré du bien-fonds, opérateur du système d'antennes ou requérant) 
 doit remplir les déclarations sous serment de cette section.

Je soussigné, , de la municipalité de déclare 

solennellement que tous les énoncés ci-dessus et contenus dans la présente demande sont exacts. Je fais cette déclaration solennelle 
en toute conscience, convaincu(e) qu'elle est authentique et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite 
sous serment, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 

Juré (ou déclaré) devant moi

Au ,

Ce

Commissaire à l'assermentation Signature du requérant ou du propriétaire
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Section 5 : Évaluation environnementale de site

1ère partie : Déclaration du propriétaire du site relativement à l’évaluation environnementale de site

Le propriétaire / requérant doit remplir la section A, que la phase 1 de l'évaluation environnementale du site ait été achevée ou non.  
  
Quand une évaluation environnementale est nécessaire, le propriétaire ou le requérant et le consultant chargé de préparer l'étude 
doivent compléter les sections A et B ci-dessous.

Section A:

Par la présente, je reconnais que la Ville d'Ottawa n'est aucunement responsable de l'identification et/ou de la restauration des 
sites contaminés. J'accepte également que si durant (ou à l'issue de) toute action ou procédure de dépollution environnementale 
de tout dommage, quel qu'il soit, lié au site ou à d'autres terrains affectés par le site, je ne porterai pas plainte contre la Ville 
d'Ottawa, ses directeurs, administrateurs, employés, agents ou tout autre, concernant toute perte, dommage, blessure ou coûts y 
afférents. 

Section B:

Par la présente, j'atteste que, à titre de propriétaire du site/de requérant, j'ai retenu : 

comme principal consultant et l'ai chargé d'effectuer une évaluation environnementale de phase 1. J'ai entrepris une enquête 
raisonnable sur la propriété et ses utilisations antérieures et ai fourni au principal consultant, au mieux de mes connaissances, les 
renseignements pertinents pour son enquête sur l'état environnemental du site. J'accepte de remettre les copies de ladite évaluation 
environnementale de Phase 1 du site sur demande.

Nom :

Addresse :

Signature du requérant ou propriétaire Date (jj/mm/aaaa) :

Section 5 : Évaluation environnementale de site (suite)

Partie 2 : Affidavit du consultant principal concernant l'évaluation environnementale du site

Je soussigné, , de la municipalité de 

Déclare sous la foi du serment ce qui suit :

Je suis , du

et possède les connaissances personnelles sur les questions énoncées ci-dessous.

Moi, 
, j'ai été retenu ou employé à titre de principal consultant en environnement pour 

réaliser ou superviser l'évaluation environnementale de Phase 1 du site se trouvant au 

Les activités d'évaluation du site ont été menées conformément à l'évaluation environnementale de site de phase 1 publiée par 
l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA Z768-01), telle qu'amendée. (Ou, éventuellement, le Processus municipal 
d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes, ASTM E1527-00, ASTM International et Standard practice 
for Environmental Site Assessments : Transaction Screen Process, ASTM E1528-00, ASTM International).
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   Je suis employé ou j'ai été retenu par le propriétaire/requérant, ou la société exploitant ce site à un autre titre. 

   Je ne suis pas employé ou n'ai pas été retenu par le propriétaire/requérant, ou la société exploitant ce site à un autre titre. 

Les résultats de ladite évaluation environnementale de site de phase 1 indiquent que : 

   La qualité du sol et/ou des eaux souterraines constitue une source d'inquiétude environnementale potentielle ou réelle et  
   nécessite une évaluation environnementale de site de phase 2, afin d'examiner les problèmes relevés.

   La qualité du sol et/ou des eaux souterraines ne constitue aucune source d'inquiétude environnementale potentielle ou   
   réelle et ne nécessite aucune évaluation environnementale de site de phase 2; ou  

Juré (ou déclaré) devant moi

À la , de ,

Dans ,

Ce 

Adresse du consultant :

Numéro de téléphone du consultant :

Commissaire à l'assermentation Signature du consultant
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À USAGE INTERNE SEULEMENT
Demande no : 
Demande no :
Quartier no : 
Quartier no : 
Responsable du dossier :
Responsable du dossier :
Demande reçue le (jj/mm/aaaa) :
Demande reçue le :
Employé du Centre du service à la clientèle :
Employé du Centre du service à la clientèle :
Montant des droits perçus :
Montant des droits perçus :        
$
Ville d'Ottawa
Ville d'Ottawa
Z:\ottawa.ca\htdocs\WorkProgress\LeylaAkkaya\planning_forms\logo_blue.jpg
Examen et approbation d'un système d'antennes par la municipalité
EXAMEN ET APPROBATION D'UN SYSTÈME D'ANTENNES PAR LA MUNICIPALITÉ
Formulaire de demande
Formulaire de demande
Loi municipale sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 
Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis aux fins du processus de consultation en vertu du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes de la Ville d'Ottawa, qui fait partie du processus d'approbation des installations de radiocommunication d'Industrie Canada conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la radiocommunication (1985), art. 5, et la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 d'Industrie Canada. Toute question concernant la collecte de renseignements personnels peut être adressée au gestionnaire, Services de soutien aux activités, Direction générale de la planification, des biens immobiliers et du développement économique, par la poste au 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa, K1P 1J1, ou par téléphone au 613 580 2424, poste 24075.
Section 1 : Renseignements généraux 
SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Avez-vous consulté un employé municipal au préalable? 
Avez-vous consulté un employé municipal au préalable? 
Avez-vous consulté le conseiller du quartier au préalable?  
Renseignements sur l'opérateur du système d'antennes (si différent du requérant/de l'agent) :
Renseignements sur le requérant / l'agent 
Renseignements sur le propriétaire enregistré du bien-fonds 
Registered Property Owner Information
Renseignements sur le site
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
m
metres 
m
metres 
m²
metres squared
OU
m²
metres squared
Renseignements sur le projet
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Type d'installation proposé :
Ce projet obligera-t-il à modifier la chaussée ? 
Is the roadway modified as a result of this proposal?
m2
Consultation publique
Consultation publique
SAUR  - Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.1? 
SAUR – Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.1? 
Système d'antenne  - Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.2?
Système d’antenne – Une consultation publique sera-t-elle obligatoire en vertu de la partie 8.2?
Note : Veuillez consulter la section 8 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes afin de déterminer si la demande devra faire l'objet d'une consultation publique.
Un avis devra-t-il être publié dans un journal communautaire local ? 
Un avis devra-t-il être publié dans un journal communautaire local ? 
Section 2 : Type de demande et droits inhérents
SECTION 2 : TYPE DE DEMANDE ET DROITS INHÉRENTS
Les droits doivent être entièrement payés au moment du dépôt de la demande.
Veuillez sélectionner et compléter l'une des deux options de paiement des droits suivantes.
Type de demande :
Note : Veuillez consulter la section 3 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes pour connaître la définition de chaque type de demande susmentionné. 
Section 3 : Exigences concernant la demande
SECTION 3 : EXIGENCES CONCERNANT LA DEMANDE
Le requérant est invité à consulter la section 7 du Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes pour connaître les exigences relatives à chaque type de demande.         Les exigences concernant l'étude et le plan seront expliquées au requérant après la consultation préalable. Le requérant est encouragé à consulter La liste des études et des plans requis à fournir par le requérant que la Ville d'Ottawa leur remet.         
         
Exigences techniques : 
 
         •  Les plans devront être présentés sur des feuilles de format A1 standard (594 mm x 841 mm) ou Arche D (609.6 mm x
             914.4 mm), dimensionné en unités métriques et être basés sur une échelle métrique appropriée (1:200, 1:250, 1:300,
             1:400 ou 1:500).
 
         •  Pour les plans du site et du paysage, il est recommandé d'utiliser une échelle de 1:200.
 
         •  Veuillez noter que la plupart des plans et études réunis pour la présente demande doivent être signés, scellés et datés par
             un ingénieur, un architecte, un arpenteur, un urbaniste ou un expert certifié.  La Ville n'examinera pas les plans ou études
             incomplets.
 
         •  Les copies électroniques de tous les plans et études exigés doivent être fournies en format Adobe (.pdf) et accompagner
             votre demande.  Tous les documents présentés sous format PDF devront être déverrouillés, aplatis et ne pas être
             sauvegardés en tant que dossier.
Section 4:  Déclarations
Section 4:  Déclarations
Autorisation par le propriétaire permettant au requérant de déposer une demande
Autorisation par le propriétaire permettant au requérant de déposer une demande
Le propriétaire enregistré du bien-fonds doit remplir cette partie pour autoriser un requérant à déposer une demande d'étude municipale d'un projet de système d'antenne sur sa propriété.

Si le requérant doit signer la demande au nom du propriétaire, il doit remplir l'autorisation reproduite ci-dessous ou demander au propriétaire de lui remettre une lettre d'autorisation. Les déclarations jointes à la présente section doivent contenir les signatures et les sceaux originaux.
suis le (la) propriétaire du terrain visé par la présente demande et j'autorise
am the owner of the land that is subject of this application and I authorize
à déposer cette demande en mon nom. 
to make this application on my behalf.
Signature du propriétaire
Affidavit ou attestation sous serment que les renseignements sont exacts. 
Affidavit ou attestation sous serment que les renseignements sont exacts. 
La personne complétant la présente demande (propriétaire enregistré du bien-fonds, opérateur du système d'antennes ou requérant)
 doit remplir les déclarations sous serment de cette section.
The person carrying out the application (Registered Property Owner or Applicant) must complete the sworn declarations in this section:
déclare 
solennellement que tous les énoncés ci-dessus et contenus dans la présente demande sont exacts. Je fais cette déclaration solennelle en toute conscience, convaincu(e) qu'elle est authentique et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
Juré (ou déclaré) devant moi
Juré (ou déclaré) devant moi
,
Signature du requérant ou du propriétaire
Signature du requérant ou du propriétaire
Section 5 : Évaluation environnementale de site
SECTION 5 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE
1ère partie : Déclaration du propriétaire du site relativement à l’évaluation environnementale de site
1ère partie : Déclaration du propriétaire du site relativement à l’évaluation environnementale de site
Le propriétaire / requérant doit remplir la section A, que la phase 1 de l'évaluation environnementale du site ait été achevée ou non. 
 
Quand une évaluation environnementale est nécessaire, le propriétaire ou le requérant et le consultant chargé de préparer l'étude doivent compléter les sections A et B ci-dessous.
Section A:
Section A:
Section B:
Section B:
comme principal consultant et l'ai chargé d'effectuer une évaluation environnementale de phase 1. J'ai entrepris une enquête raisonnable sur la propriété et ses utilisations antérieures et ai fourni au principal consultant, au mieux de mes connaissances, les renseignements pertinents pour son enquête sur l'état environnemental du site. J'accepte de remettre les copies de ladite évaluation environnementale de Phase 1 du site sur demande.
Signature du requérant ou propriétaire 
Section 5 : Évaluation environnementale de site (suite)
SECTION 5 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE (suite)
Partie 2 : Affidavit du consultant principal concernant l'évaluation environnementale du site
Partie 2 : Affidavit du consultant principal concernant l'évaluation environnementale du site
Déclare sous la foi du serment ce qui suit :
Déclare sous la foi du serment ce qui suit :
, du
et possède les connaissances personnelles sur les questions énoncées ci-dessous.
et possède les connaissances personnelles sur les questions énoncées ci-dessous.
, j'ai été retenu ou employé à titre de principal consultant en environnement pour 
, j'ai été retenu ou employé à titre de principal consultant en environnement pour 
réaliser ou superviser l'évaluation environnementale de Phase 1 du site se trouvant au 
réaliser ou superviser l'évaluation environnementale de Phase 1 du site se trouvant au 
Les activités d'évaluation du site ont été menées conformément à l'évaluation environnementale de site de phase 1 publiée par l'Association canadienne de normalisation (CAN/CSA Z768-01), telle qu'amendée. (Ou, éventuellement, le Processus municipal d'approbation et de consultation publique concernant les systèmes d'antennes, ASTM E1527-00, ASTM International et Standard practice for Environmental Site Assessments : Transaction Screen Process, ASTM E1528-00, ASTM International).
Les résultats de ladite évaluation environnementale de site de phase 1 indiquent que : 
Findings of the said Phase 1 Environmental Site Assessment are that:
There are issues
Juré (ou déclaré) devant moi
Juré (ou déclaré) devant moi
, de
,
,
Ce 
Signature du consultant
v2019
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City of Ottawa
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