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Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.
R.O. 1990. chap. P-13, et ne seront utilisés qu’aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des 
renseignements peuvent être adressées au gestionnaire, Services du soutien aux activités, Direction générale de la planification, de 
l’infrastructure et du développement économique, par la poste au 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa, Ontario  K1P 1J1, ou par téléphone 
au 613-580-2424, poste 24075.

Employé du centre du service à la clientèle : 

Formulaire de demande

Responsable du dossier : 

Droits acquittés :

Numéro deQuartier :Numéro de demande :

Pour usage interne seulement

Section 1 : Détails de la demande

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

Date de réception (jj/mm/aaaa) : 

 $

*Adresse du site :

Demande de statut patrimonial

Description officielle :

Droits relatifs à une demande : 222,00 $ 
 
Les droits doivent être intégralement 
acquittés au moment de la demande.

Le présent formulaire a pour objet de demander à la Ville d’Ottawa, dans le cadre d’une transaction immobilière, d’effectuer une 
recherche dans son registre des biens à valeur ou à caractère patrimonial pour y trouver le statut d’une propriété en vertu de la Loi sur 
le patrimoine de l’Ontario. Afin d’obtenir une réponse complète (envoyée dans les cinq jours ouvrables), veuillez fournir tous les 
renseignements demandés ci-dessous.

Le requérant demande à la Ville de bien vouloir fournir les renseignements suivants relatifs à la propriété (vous pouvez cocher plus 
d’une réponse) :

La propriété est-elle désignée en vertu de la partie IV (article 29) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario?

La propriété est-elle désignée en vertu de la partie V (article 42) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario?

La propriété figure-t-elle dans le registre des biens à valeur ou à caractère patrimonial de la Ville d’Ottawa en vertu de l’article 27 
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario?

La propriété est-elle assujettie à une servitude en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario?

Une étude sur la désignation ou l’ajout de la propriété au registre en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est-elle en 
cours?

Autre

Renseignements demandés
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Mode de réponse souhaité : Courriel Lettre

*Nom :

Renseignements sur le requérant/agent

*Adresse postale :

*Téléphone : *Courriel :

Si vous avez besoin d’une réponse rapidement, veuillez indiquer la date à laquelle vous aimeriez la recevoir 
(allouez cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande). : (jj-mm-aaaa)

Signature du requérant ou de l’agent Nom (en caractères d’imprimerie) 
Date (jj-mm-aaaa) :
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