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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 seront utilisés pour le traitement de la demande. 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.

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

Suppression de la réserve 
de 30 centimètres
Formulaire de demande

Renseignements généraux

Numéros des demandes :

Veuillez inscrire les numéros de toutes les demandes d'aménagement déjà approuvées et concurrentes :

Nom :

Renseignements sur le requérant/agent

Adresse postale :

Téléphone : Adresse électronique :

Adresse électronique :Téléphone :

Adresse postale :

Nom :

Renseignements sur le propriétaire enregistré Même que précédent

Numéro de demande : Numéro de quartier : 

Représentant du Centre du service à la clientèle : 

Date de réception de la demande (jj/mm/aaaa)  : 

Réservé à l'usage du personnel

*Adresse ou 
emplacement du site :

* champ obligatoire 
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Suppression de la réserve de 30 centimètres                         1 954,96$

Suppression de la réserve de 30 centimètres - rural           1 199,96$

Plus frais de droits initiaux pour les Offices de protection de la nature                                       235,00$

Oui NonPrésentation de demandes multiples? 
Les droits d'aménagement seront réduits de 10 % si deux demandes ou plus sont présentées en même temps pour 
un même terrain. Si la case " Oui " a été cochée, les droits seront ajustés en conséquence. 
  
Les droits relatifs au Comité de dérogation, à l'offices de protection de la nature ainsi qu'aux examens de 
conception technique et d'inspection ne sont pas visés par cette exonération.

Total

 •  Plan d’arpentage indiquant la ou les partie(s) de lot à exempter de la réglementation relative aux parties de lots 
    de terrain 
 •  Plan de lotissement (plan 4M enregistré) ou Plan de renvoi (plan 4R déposé)

Plans standard (exigences obligatoires de soumission)

Exigences de la soumission

Détails concernant la réserve/propriété adjacente à une réserve

Description officielle :

m²
Superficie de la 
réserve :m

Profondeur de la 
réserve :

mLongueur de la façade 
de la réserve : 

Ou m²Superficie de la réserve : (réserve de dimensions irrégulière)

Nota : Les réserves ne comptent pas toutes une profondeur de 30 centimètres; leur profondeur peut aller de 10 à 50 centimètres.

Motifs de la demande

Droits exigés

 N’hésitez pas à visiter le site Web Suppression de la réserve de 30 cm pour obtenir de plus amples renseignements. 
 Les droits doivent être versés en totalité au moment de la présentation de la demande. 

Cochez toutes les réponses applicables :

 Dispositions de recouvrement respectées dans les accords d'aménagement pertinents

Assurer l’accès nécessaire pour l’aménagement

Conformité au Règlement municipal sur les voies d’accès privées

Rétrocession au propriétaire voisin (si sélectionné, la réserve ne pourra pas être affectée à une voie publique)

Affectation à une voie publique (si sélectionné, la réserve ne pourra pas être rétrocédée au propriétaire voisin)

Autre (veuillez préciser) :

OR
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Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée 
Suppression de la réserve de 30 centimètres
SUPPRESSION DE LA RÉSERVE DE 30 CENTIMÈTRES
Formulaire de demande
FORMULAIRE DE DEMANDE
Ville d'Ottawa
P:\ottawa.ca\htdocs\WorkProgress\LeylaAkkaya\planning_forms\logo_blue.jpg
Renseignements généraux
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Veuillez inscrire les numéros de toutes les demandes d'aménagement déjà approuvées et concurrentes :
Veuillez inscrire les numéros de toutes les demandes d'aménagement déjà approuvées et concurrentes :
Renseignements sur le requérant/agent
Renseignements sur le requérant/agent
Renseignements sur le propriétaire enregistré
Renseignements sur le propriétaire enregistré
Numéro de demande : 
No de demande
Numéro de quartier : 
No de quartier 
Représentant du Centre du service à la clientèle : 
Représentant du Centre du service à la clientèle
Date de réception de la demande (jj/mm/aaaa)  : 
Date de réception de la demande (jj/mm/aaaa) 
Réservé à l'usage du personnel
RÉSERVÉ À L’USAGE DU PERSONNEL
* champ obligatoire 
Plus frais de droits initiaux pour les Offices de protection de la nature                                                                                       235,00$
PLUS frais de droits initiaux pour les Offices de protection de la nature 200.00$
Présentation de demandes multiples?Les droits d'aménagement seront réduits de 10 % si deux demandes ou plus sont présentées en même temps pour un même terrain. Si la case " Oui " a été cochée, les droits seront ajustés en conséquence.
 
Les droits relatifs au Comité de dérogation, à l'offices de protection de la nature ainsi qu'aux examens de conception technique et d'inspection ne sont pas visés par cette exonération.
         •  Plan d’arpentage indiquant la ou les partie(s) de lot à exempter de la réglementation relative aux parties de lots
            de terrain
         •  Plan de lotissement (plan 4M enregistré) ou Plan de renvoi (plan 4R déposé)
Plans standard (exigences obligatoires de soumission)
Plans standard (exigences obligatoires de soumission)
Exigences de la soumission
EXIGENCES DE LA SOUMISSION
Détails concernant la réserve/propriété adjacente à une réserve
DÉTAILS CONCERNANT LA RÉSERVE/PROPRIÉTÉ ADJACENTE À UNE RÉSERVE
m²
mètres au carré
m
mètres
m
mètres
Ou
m²
metres squared
Nota : Les réserves ne comptent pas toutes une profondeur de 30 centimètres; leur profondeur peut aller de 10 à 50 centimètres.
Nota : Les réserves ne comptent pas toutes une profondeur de 30 centimètres; leur profondeur peut aller de 10 à 50 centimètres.
Motifs de la demande
MOTIFS DE LA DEMANDE
Droits exigés
DROITS EXIGÉS
 N’hésitez pas à visiter le site Web Suppression de la réserve de 30 cm pour obtenir de plus amples renseignements.
 Les droits doivent être versés en totalité au moment de la présentation de la demande.         
N’hésitez pas à visiter le site Web Suppression de la réserve de 30 cm pour obtenir de plus amples renseignements. Les droits doivent être versés en totalité au moment de la présentation de la demande. Droits d’aménagement : 1 117,00 $
Cochez toutes les réponses applicables :
Cochez toutes les réponses applicables :
OR
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