
AVIS D’ADOPTION 
Modification globale no 150 au Plan officiel de la Ville d’Ottawa 

Le présent avis est soumis conformément aux dispositions du paragraphe 17(23) de la Loi 
sur l’aménagement du territoire. 

À sa réunion du 11 décembre 2013, le Conseil municipal d’Ottawa a adopté la 
omodification n  150 au Plan officiel en vertu d’une exigence de la Loi sur l’aménagement 

du territoire selon laquelle les municipalités de l’Ontario sont tenues de réviser leur plan 
officiel au moins tous les cinq ans.  

Objet et incidence de la modification no 150 au Plan officiel 

La modification no 150 a pour objet de garantir que le Plan officiel de la Ville d’Ottawa 
respecte la Déclaration de principes provinciale de 2005. Elle vise à mettre en œuvre les 
changements au Plan officiel d’Ottawa qui ont été approuvés par le Conseil municipal 
dans le cadre de la révision exhaustive du Plan réalisée conformément au paragraphe 
26(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. La modification no 150 s’applique à 
l’ensemble du territoire municipal. 

La modification no 150 touche de nombreuses parties du Plan officiel, entraînant des 
révisions aux politiques existantes ou l’ajout de nouvelles dispositions qui auront 
notamment pour effet de permettre à la Ville : 

 De modifier les sections d’introduction afin de modifier les objectifs de la Ville et 
de favoriser l’aménagement axé sur le transport en commun; 

 D’établir des politiques plus claires en ce qui concerne les endroits où la 
densification axée sur le transport en commun rapide et prioritaire sera favorisée; 

 De préparer la mise en service du train léger sur rail, y compris la mise à jour des 
objectifs de densité pour les principales stations; 

 De consolider les politiques de design urbain et les objectifs de la Ville en matière 
de design; 

 De régir la conversion, à d’autres fins, de terrains destinés à l’emploi; 
 D’orienter l’emplacement et l’évaluation des immeubles de grande hauteur; 
 De prévoir des dispositions supplémentaires concernant le morcellement de lots 

ruraux et d’interdire les lotissements constitués de parcelles de campagne; 
 De constituer une structure pour l’examen de la croissance des villages. 

Examen du public 

La version intégrale de la modification no 150 au Plan officiel est disponible pour 
consultation durant les heures normales d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30) aux bureaux des Services de l’urbanisme et de la gestion de la croissance, à 
l’hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest. De plus, vous pouvez la consulter sur le site 
Web de la Ville d’Ottawa à l’adresse ottawa.ca/ottawaviable.

http://www.ottawa.ca/ottawaviable


Procédures d’approbation et d’appel 

La modification no 150 adoptée par le Conseil municipal sera soumise à l’approbation du 
ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML). Le MAML est habilité à 
entériner la modification au Plan officiel, à la changer ou à la refuser en partie ou en 
totalité. Les particuliers et les organismes publics peuvent recevoir un avis de la décision 
proposée du MAML s’ils en font la demande par écrit à l’adresse suivante : 

Bureau des services aux municipalités 
de l’Est de l’Ontario 
Ministère des Affaires municipales et 
du Logement  
Rockwood House 
8, Estate Lane 
Kingston (Ontario)  K7M 9A8 

Personne-ressource :  
Andrea Gummo 
Téléphone : 613-545-2112 
Sans frais : 1 800 267-9438 poste 112 
Télécopieur : 613-548-6822 
Andrea.Gummo@mah.gov.on.ca 

Mentionner le dossier MAML 06-OP-131492

Quand et comment soumettre un appel 

Le ministère des Affaires municipales et du Logement signifiera par écrit sa décision aux 
personnes et aux organismes publics ayant présenté au Ministère une demande écrite à cet 
effet. L’avis de la décision du Ministère contient de l’information sur les délais et 
procédures à respecter pour interjeter appel. Un particulier ou un organisme public peut, 
au plus tard 20 jours après la date de dépôt de l’avis de décision du MAML, appeler 
d’une partie ou de la totalité de la décision auprès de la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario. Tout appel adressé à la Commission doit être déposé auprès du 
ministère des Affaires municipales et du Logement à l’adresse indiquée ci-dessus.     

mailto:Andrea.Gummo@mah.gov.on.ca
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