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Formulaire de Consultation préalable à une demande

Date de la séance de Consultation préalable à une demande (pour archives du personnel) (jj/mm/aaaa) :

CourrielTéléphone

Adresse postale 

Nom

Même que précédentRenseignements sur le propriétaire enregistré

CourrielTéléphone

Adresse postale

Nom

Renseignements sur le requérant

Renseignements généraux

*Adresse ou 
emplacement du site :

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

Nos de demande

Il y a une étape de consultation préalable obligatoire et des droits à payer pour les types de demandes suivants 
(sélectionner toutes les options applicables).

Réglementation du plan d’implantation 
(donnant lieu à une consultation publique) Plan de lotissement

Modification majeure et mineure du Règlement de zonage Modification du Plan officiel

Plan d’immeuble en copropriété (terrain vacant) Système d'antenne

Instructions 
Obligatoire pour les Consultation préalable à une demande obligatoires seulement. 
S'il vous plaît enregistrez un fichier Adobe .pdf copie du formulaire rempli. Envoyez le formulaire et une illustration 
simple à secteur visé par le projet d'aménagement avec la ligne du sujet : 'Requête de consultation préalable à une 
demande'. 
 * champ obligatoire 

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/amenager-une-propriete/le-processus-dexamen-dune-demande-damenagement/depot-de-la-demande/demandes-damenagement#reglementation-des-plans-dimplantation
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Reseignements sur l’emplacement

Adresse de la propriété : (le cas échéant)

Description officielle :

Quelle est l’utilisation actuelle du sol? 

Renseignemenst sur la proposition

Veuillez décrire la proposition :

Superficie du lot (m²)Profondeur du lot (m)Longueur de la façade du lot (m)

Superficie du lot : (lot irrégulier) (m²)

OU

Décrivez les utilisations actuelles du sol de la propriété visée :

Pour les autres types de demandes, il est conseillé de demander une consultation préalable, et il n'y a pas de 
droits à payer.

Oui Non Ne sait pas
La proposition nécessite-t-elle la présentation d'une demande au Comité de dérogation?

Autre Total des droits:

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/comite-de-derogation
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Confidentialité

 Le requérant demande que les renseignements présentés dans le présent formulaire soient tenus 
confidentiels. Il est convenu, toutefois, qu'il est possible qu’une demande d’accès soit remplie en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. M.56, ainsi 
modifiée, et que les renseignements fassent l’objet d’une diffusion, et ce, malgré la demande de 
confidentialité les visant. 

Nom du requérant

Date (jj/mm/aaaa):

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis dans l'application de l'article 
1.0.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13, ainsi modifiée. Les renseignements sont utilisés 
à des fins administratives dans le cadre du processus consultations préalable sur les demandes d’aménagement de 
la Ville d'Ottawa, ainsi que pour la création d’une liste d'identification des requérants liée à l'étude et au plan. Toute 
question concernant cette collecte de renseignements doit être adressée au gestionnaire responsable du quartier, 
dans lequel le développement de votre propriété est située.
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Titre du poste et employeurNom

Les participants représentant la Ville / intervenants externes et le demandeur à remplir au 
moment de la séance

Les participants aux séance

Personnel du Centre du service à la clientè : 

Responsable  : 

Droits perçus :

Numéro deQuartier :Numéro de demande :

Pour usage interne seulement

Date de réception (jj/mm/aaaa) : 

 $
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