
Processus d’approbation de demande d’aménagement 
Projet de nouvelle installation de l’Armée du Salut 

DÉCEMBRE 
2016 

1 Réunion de consultation 
préalable au dépôt de la  

demande avec des représentants 
de l’Armée du Salut et de la Ville 

JUIN 
2017 

2 Consultation du Comité d’examen 
du design urbain* préalable au 

dépôt de la demande 

3 
Demandes de MPO, de MRZ  

et de réglementation du plan  
d’implantation présentées par 

l’Armée du Salut 

*Groupe consultatif indépendant constitué 
de professionnels bénévoles qui propose 
un examen par les pairs objectif des projets 
d’aménagement 

JUILLET 
2017 

4 
Période de commentaires pour  

les membres du public et les  
organismes techniques (28 jours) 

AOÛT 
2017 

SEPTEMBRE 
2017 

5 Rapport de consultation élaboré 
par le personnel de la Ville et 

publié sur ottawa.ca

6 
Réunions communautaires  

organisées par l’Armée du Salut 

OCTOBRE - 
DÉCEMBRE 

2017 
Approbation de la 
MPO et de la MRZ 

7 Examen officiel de la  
demande par le Comité d’examen 

du design urbain 

8Recommandation du Comité  
de l’urbanisme au sujet du  

rapport du personnel 

9 

Examen du rapport par le Conseil 

10 
Avis de décision 

11 
Période d’appel auprès  
de la CAMO (20 jours) 

Si les demandes de  
modification de la  
MPO et MRZ sont  

approuvées 

DATES À 
CONFIRMER 

12 Approbation de la réglementation 
du plan d’implantation par le  

personnel de la Ville 

13 Attribution des permis de  
construire à l’Armée du Salut 14 

Début des travaux 

MPO Modification au Plan officiel 

MRZ Modification au Règlement de zonage 

CAMO Commission des affaires municipales  
de l’OntarioSe

pt
em

br
e 

20
17

 

ottawa.ca/armeedusalut

Les membres du public peuvent  
assister ou observer 

Les membres du public seront avisés

Les membres du public peuvent participer 
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https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/demande-damenagement-de-la-nouvelle-installation-de-larmee-du-salut-chemin-de-montreal
http://ottawa.ca
http://ottawa.ca
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