Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.

SERVICES DU CODE DU BÂTIMENT
Demande de dénomination d’une voie privée
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Apposer le
timbre dateur
ici.

Adresse municipale :
Description officielle :
Utilisation proposée :
Date d’occupation :
Nom
Dénomination sociale

Demandeur ou
mandataire

Adresse

Code postal

Numéro de téléphone

Nom

Propriétaire

1.

2.

3.

Courriel

Numéro de
téléphone cellulaire

Numéro de télécopieur

Courriel

Adresse

Code postal

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur
cellulaire

Le bien-fonds appartient-il à une association de
copropriétaires?
Si oui, inscrire le numéro de l’association de copropriétaires
de Carleton.
La construction de l’ensemble des voies d’accès à la
propriété ou au site du projet est-elle terminée? Si non,
préciser à quelle étape en sont les travaux de construction.

Oui

Non

No de l’association : ___________

Le propriétaire possède-t-il ces voies sur toute leur longueur?

Oui

Non

Oui

Non

Noms de rue proposés

Dresser la liste des noms de rue proposés, par ordre de préférence. Voir « Exigences de soumission et
renseignements ».
S’agit-il du prénom, du nom de famille
Nom de rue proposé
ou du nom complet d’une personne?
1.
Oui
Non
2.
Oui
Non
3.
Oui
Non
Fournir ou joindre au formulaire de demande des renseignements généraux (origine, historique, etc.)
sur chaque nom proposé.

Attestation du demandeur
Je,

(Nom en caractères d’imprimerie)

, atteste ce qui suit :

1. À ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande et dans le
plan ci-joint sont véridiques.
2. Je suis autorisé à engager la personne morale ou la société en nom collectif (le cas échéant).
(Signature du demandeur)

(Date)

Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du Règlement sur l’adressage municipal et
de la Loi de 2001 sur les municipalités et seront utilisés aux fins du traitement de votre demande de dénomination d’une voie privée.

À usage interne seulement
No de demande :

No du quartier :

S’agit-il d’un nom
commémoratif?

Date d’approbation par le
Comité sur les dénominations
commémoratives :

Services du Code du bâtiment

Oui

Non

3-1-1, 613-580-2400, poste 41162
adressageetenseignes@ottawa.ca
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Demande de dénomination d’une voie privée
Exigences de présentation et renseignements
La présente trousse d’information vise à aider les personnes qui souhaitent présenter une
demande de dénomination d’une voie privée conformément au Règlement sur l’adressage
municipal (no 2014-78) de la Ville d’Ottawa. Les plans et les documents qui suivent doivent être
joints au formulaire de demande dûment rempli et envoyé à la Ville. Veuillez cocher les cases ( )
pour vous assurer de respecter les exigences de présentation.
1) Exigences de présentation
Formulaire de demande dûment rempli.
Preuve de propriété du bien-fonds (copie de l’acte de transfert ou de tout document
semblable qui indique clairement la description officielle actuelle du bien-fonds, la cote
foncière et le titre de propriété).
Plan d’implantation (celui soumis dans le cadre du processus d’approbation du plan
d’implantation) qui précise l’emplacement des éléments suivants :
• voies privées actuelles ou proposées;
• entrée principale du ou des bâtiments ou de l’unité ou des unités d’habitation;
• allées piétonnières;
• aires de stationnement, allées et entrées de cour.
Le plan d’implantation, dessiné à l’échelle, doit être fourni dans les formats suivants :
deux (2) copies en format commercial (216 x 279 mm);
une (1) copie en format A1 (594 x 841 mm) pliée selon les dimensions du format
commercial (216 x 279 mm);
une (1) copie électronique en format AutoCAD, qui sera envoyée à
adressageetenseignes@ottawa.ca
Paiement des droits* applicables, par chèque libellé à l’ordre de la Ville d’Ottawa. Pour en
savoir plus sur les droits applicables, consultez le site Web de la Ville d’Ottawa, à
http://documents.ottawa.ca/fr/document/services-du-code-du-b%C3%A2timentbar%C3%A8me-des-droits-en-vigueur-%C3%A0-compter-du-18-juin-2014
N.B. : Un tarif réduit peut s’appliquer si la demande de dénomination d’une voie privée vise
le même bien-fonds que celui de la demande d’approbation du plan d’implantation et que
les deux demandes sont envoyées en même temps.
2) Choix des noms pour la voie privée

•

•

•

Dressez la liste des noms proposés pour la voie privée, par ordre de préférence, et
fournissez des renseignements généraux (origine, historique, etc.) sur chaque nom
proposé. Il est recommandé de proposer plus d’un nom, dans l’éventualité où votre premier
choix ne serait ni disponible ni retenu. La Direction des services du Code du bâtiment
examinera la liste des noms proposés pour s’assurer qu’elles respectent les critères de la
Ville en matière de dénomination des voies.
Si un nom proposé vise la reconnaissance d’une personne, veuillez le préciser. S’il s’agit
du prénom, du nom de famille ou du nom complet d’une personne, vous devez obtenir
l’approbation du nom en vertu de la politique sur les noms commémoratifs. Pour obtenir la
liste complète des critères relatifs aux noms commémoratifs et un formulaire de proposition
de noms commémoratifs, écrivez à nommezottawa@ottawa.ca.
Le nom d’une voie privée portera la désignation du type de rue « privé » (« Private » en
anglais), sauf dans des circonstances précises (p. ex. le bien-fonds relève de la
compétence fédérale), si une autre désignation du type de rue est approuvée par le
directeur des Services du Code du bâtiment.

3) Présentation de la demande

•
•

Vous pouvez vous rendre dans un centre du service à la clientèle pour déposer le
formulaire de demande dûment rempli et payer les droits. Pour obtenir la liste des centres
du service à la clientèle, écrivez à adressageetenseignes@ottawa.ca ou visitez ottawa.ca.
Vous pouvez faire parvenir votre formulaire de demande dûment rempli et votre chèque par
la poste à l’adresse suivante : Ville d’Ottawa, Direction des services du Code du bâtiment,
101, promenade Centrepointe, 3e étage, Nepean (Ontario) K2G 5K7.
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