Planification, Infrastructure et Développement économique
(Article 27 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario)

Ce formulaire est destiné aux demandes d'ajout de propriétés dans le registre du patrimoine, aux présentations
d'avis de démolition de bâtiments figurant dans le registre ou aux demandes de suppression d'un bâtiment du
registre. Veuillez faire parvenir le formulaire rempli et les documents requis à la Section du patrimoine, 110,
avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1P 1J1, ou par courriel à l'adresse heritage@ottawa.ca.
Section 1 - Renseignements sur le requérant
Nom du mandataire
Adresse du mandataire
Ville

Province

No de téléphone du mandataire

Code postal

Courriel du requérant

Section 2 - Renseignemnts sur le propriétaire (le cas échéant)
Nom du propriétaire
Adresse du propriétaire
Ville

Province

No de téléphone du propriétaire

Code postal

Courriel du propriétaire

Section 3 - Renseignements sur le projet
Adresse municipale
Type de projet
Avis d’intention de démolir un bien inscrit au registre
(Préavis de 60 jours requis en vertu de l’article 27(3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.)
Demande visant à inscrire un bien au registre du patrimoine
(Article 27(1) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario)
Suppression d’un bien du registre du patrimoine

Section 4 - Renseignements supplémentaires
Avis d'intention de démolir ou de supprimer un bien du registre du patrimoine
Documents requis
Raison d'être de la démolition ou de la suppression
Études à l'appui, au besoin (voir les directives)
Photos en couleur
Renseignements historiques (au besoin)
Demande visant à ajouter un bien au registre du patrimoine
Documents requis
Raison d'être de la demande d'ajout
Photos en couleur
Renseignements historiques
Section 5 - Signature

Propriétaire / Mandataire autorisé
Date (jour/mois/année)

Instructions
1. Une demande de permis de construire distincte pourrait être requise.
2. Des demandes d’approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement pourraient être
exigées dans le cadre de ce projet.
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu des procédures relatives au Registre des
biens à valeur patrimoniale ou à caractère patrimonial, approuvées par le Conseil municipal le 11
mai 2016, et l'article 27 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. 0.18. La Ville s'en
servira pour traiter votre demande ou votre avis. Si vous avez des questions sur la collecte ou
l'utilisation des renseignements personnels, veuillez communiquer avec un planificateur ou une
planificatrice de la conservation du patrimoine de la Ville d'Ottawa par courriel à l'adresse
patrimoine@ottawa.ca, par téléphone au numéro 613-580-2424, ou par la poste à l'adresse 110,
avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1.

