Comité de dérogation
Demande de dérogation
mineure ou de permission

Avis public
Tous les renseignements et les documents requis pour appuyer votre demande doivent être rendus publics, comme il est indiqué à l'article
1.0.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chapitre P.13.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'aménagement du
territoire et seront utilisés pour traiter la demande.

LA DEMANDE SERA RETOURNÉE SI TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS NE SONT PAS FOURNIS.

SECTION 1: Consultation préalable
Avez-vous préalablement consulté les personnes et les organismes suivants?
oui

non

Un agent d'information sur l'aménagement ou un agent d'application du zonage

oui

non

Le personnel d'urbanisme de la Ville

oui

non

oui

non

Forestier spécialisé en aménagement intercalaire de la Ville (exigences du Règlement sur la protection des
arbres)
Les organismes de conservation (s'il y a lieu)

oui

non

Votre conseiller de quartier

oui

non

Votre ou vos associations communautaires locales

oui

non

Vos voisins

oui

non

Vous êtes-vous familiarisé avec les exigences d'Hydro Ottawa en matière de service
Pour en savoir plus, veuillez visiter son site Web (http://HydroOttawa.com)

SECTION 2: Exigences relatives à la présentation
oui

non Un formulaire de demande rempli - une copie

oui

non

oui

non Un plan d'arpentage à jour de tout le terrain visé - une copie pleine grandeur et une copie en format réduit
(8,5 po sur 11 po)

oui

non

oui

non Si la demande vise le secteur urbain, un rapport d'information sur les arbres conforme aux exigences du
Règlement sur la protection des arbres (no 2020-340) de la Ville. *Veuillez consulter la forestière spécialisée en
aménagement intercalaire de la Ville pour déterminer les exigences applicables à votre site
Un dessin en élévation pour chaque côté de l'emplacement de la construction projetée, comprenant
non notamment la hauteur, la pente et les baies de fenêtre et de porte - une copie pleine grandeur et une copie
en format réduit (8,5 po sur 11 po)

oui
oui
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non

Une lettre de présentation détaillée ou un rapport expliquant la nature de la demande ou des demandes.
Vous devez fournir toutes les données relatives à l'aménagement requises pour appuyer la demande ou les
demandes formulées. Selon la nature de la demande de dérogation mineure ou de permission, ces données
peuvent prendre la forme d'explications et d'exposés détaillés, d'illustrations ou de photographies montrant le
paysage de rue actuel, de plans contextuels (montrant les structures adjacentes), de données historiques ou de
plans détaillés (montrant les fenêtres, les ouvertures et les structures annexes de la propriété visée et des
propriétés adjacentes) - une copie

Plan d'implantation (avec échelle graphique) montrant la construction proposée, toutes les structures
existantes et, si la demande vise le secteur urbai, tous les arbres protégés par le Règlement sur la protection
des arbres (no 2020-340) - une copie pleine grandeur et une copie en format réduit (8,5 po sur 11 po)

Une autorisation remplie et signée par tous les propriétaires enregistrés (voir page 9), si un mandataire
agit au nom du ou des propriétaires
Comité de dérogation, Demande de dérogation mineure/permission
101, promenade Centrepointe, Nepean (Ontario) K2G 5K7

Autres documents requis
Les plans, les dessins en élévation et les esquisses doivent tous être à l'échelle et présenter les
éléments suivants :

. Les limites et les dimensions du terrain visé;
· Les dimensions, l'emplacement et le type des bâtiments existants et projetés sur le terrain visé; les mesures doivent être
prises à partir des lignes de lot avant, arrière et latérales;
· La taille, l'emplacement, l'essence et l'état de tous les arbres protégés par le Règlement sur la protection des arbres de la

Ville - conformément aux Lignes directrices sur les rapports d'information sur les arbres, y compris tout arbre d'unterrain
adjacent situé dans un rayon de 4 m de la propriété ou dont la zone critique des racines empiète sur le secteur
d'aménagement proposé. Veuillez vérifier les exigences liées aux arbres auprès de l'urbaniste et du forestier spécialisé en
aménagement intercalaire de la Ville avant de soumettre votre demande de dérogation mineure, sans quoi le processus
pourrait être retardé.

· L'emplacement approximatif de toutes les caractéristiques naturelles et artificielles du terrain visé et des terrains adjacents
qui de l'avis du requérant, pourraient influer sur la demande (ex. : bâtiments, chemins de fer, routes, cours d'eau, fossés de
drainage, berges de rivière ou de ruisseau, terres humides, zones boisées, granges, sablières, carrières, puits ou fosses
septiques);
· L'usage actuel des terrains adjacents (ex. : résidentiel, agricole ou commercial);
· L'emplacement, la largeur et le nom de toutes les routes traversant ou longeant le terrain visé; indiquez s'il s'agit d'un
emplacement affecté à la construction d'une route non ouverte à la circulation, d'une voie publique carrossable, d'un
chemin privé ou d'une emprise;
· Seulement si le terrain visé n'est accessible que par voie navigable, l'emplacement des installations de stationnement et
d'amarrage à utiliser;
· L'emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé;
· Une flèche d'orientation dirigée vers le Nord
· Les distances minimales de séparation (DMS II) (ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de
l'Ontario) pour l'expansion d'une installation d'élevage; http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/mds_order.htm.
Dans le cas des demandes d'approbation qui pourraient être assujetties au Règlement sur les quartiers établis (Règlement
municipal 2012-147), on suggère aux demandeurs de consulter le personnel du Service de l'urbanisme et de la gestion de la
croissance de la Ville avant de soumettre leurs demandes. Le Service pourrait exiger d'autres soumissions, notamment ce qui
suit :
• Une analyse du caractère du paysage de rue. À défaut d'obtenir une lettre de confirmation de l'Analyse du caractère du
paysage de rue de la part du Service, l'examen de votre demande pourrait être retardé.
• Un plan d'aménagement paysagé indiquant les espaces aménagés à l'aide de matériaux végétaux, l'emprise routière et la
quantité de matériaux végétaux dans la cour avant, précisant les dimensions des surfaces aménagées ainsi que les types
de matériaux végétaux et inertes utilisés et identifiant les arbres existants et proposés
• Un plan de nivellement confirmant le nivellement existant utilisé en relation avec les élévations illustrant la hauteur.
Toutes les dérogations mineures relatives à la nouvelle réglementation en matière d'aménagement intercalaire doivent être
clairement indiquées sur les plans déposés auprès du Comité de Dérogation.
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Remarques :
1.

Pour éviter les retards inutiles, il est recommandé de remettre sa demande directement au bureau du Comité de
dérogation, situé au 4e étage du 101, promenade Centrepointe.

2.

Tous les autres documents justificatifs doivent être joints à la demande avant l'audience pour éviter les ajournements
inutiles. Le requérant doit non seulement respecter les exigences de présentation indiquées dans le formulaire de
demande, mais fournir toutes les données relatives à l'aménagement nécessaires à la justification de la demande ou
des demandes formulées. Selon la nature de la demande de dérogation mineure ou de permission, ces données
peuvent prendre la forme d'explications et d'exposés détaillés, d'illustrations ou de photographies montrant le paysage
de rue actuel, de plans contextuels (montrant les structures adjacentes), de données historiques ou de plans détaillés
(montrant notamment les fenêtres, les ouvertures et les structures annexes) du terrain visé et des terrains adjacents.
Ces données devraient vous aider à faire une présentation complète lors de l'audience publique.

3.

Il incombe au requérant de veiller à ce que toutes les enseignes relatives à l'avis public soient placées conformément
aux règlements pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire. Veuillez consulter le personnel du Comité
de dérogation pour en savoir plus sur les procédures actuelles.

4.

Pour faire une présentation complète lors de l'audience publique, on vous recommande de conserver une copie de
votre formulaire de demande rempli et des plans, puisque le Comié ne retournera aucun des documents de
présentation joints à votre demande.

5.

Les demandes d'ajournement doivent être faites par écrit avant l'audience publique. Elles sont examinées par le
Comité peu après le début de l'audience. Les ajournements et toute nouvelle diffusion d'une demande sont à la
discrétion du Comité. Des frais supplémentaires s'appliquent à une demande qui nécessite une nouvelle diffusion
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SECTION 3: Frais
LES FRAIS DE DEMANDE SONT NON REMBOURSABLES.
Demande de dérogation mineure ou de permission

Demande concernant une ou plusieurs dérogations mineures au règlement de zonage pour une parcelle de propriété individuelle.

Frais du Comité
de dérogation

Frais d'examen des
organismes de
conservation

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

Services municipaux complets

2 071 $

120 $

480 $

2 671 $

Services municipaux incomplets

2 071 $

400 $

480 $

2 951 $

Type de demande

Demande secondaire de dérogation mineure ou de permission

Toute demande de dérogation mineure concernant une propriété contiguë pour un seul propriétaire.

Type de demande
Demande secondaire de dérogation
mineure ou de permission

Frais du Comité
de dérogation

Frais d'examen des
organismes de
conservation

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

1 301 $

120 $

N/A

1 421 $

Demande mixte d'autorisation et de dérogation mineure ou de permission
Demande d'autorisation et de dérogation mineure pour une seule parcelle projetée.

Frais du Comité
de dérogation

Frais d'examen des
organismes de
conservation

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

Services municipaux complets

3 372 $

240 $

926 $

4 538 $

Services municipaux incomplets

3 372 $

610 $

926 $

4 908 $

Type de demande

Demande secondaire mixte d'autorisation et de dérogation mineure ou de permission
Toute demande mixte d'autorisation et de dérogation mineure supplémentaire pour une propriété contiguë.

Services municipaux complets

2 602 $

Frais d'examen des
organismes de
conservation
240 $

Services municipaux incomplets

2 602 $

610 $

Frais du Comité
de dérogation

Type de demande

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

N/A

2 842 $

N/A

3 212 $

Rediffusion d'une demande d'autorisation ou d'une demande de dérogation mineure ou de permission
Type de demande
Rediffusion d'une demande
d'autorisation ou d'une demande de
dérogation mineure ou de permission

Frais du Comité
de dérogation

Frais d'examen des
organismes de
conservation

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

662 $

N/A

N/A

662 $

Rediffusion d'une demande mixte d'autorisation et de dérogation mineure ou de permission
Type de demande
Rediffusion d'une demande mixte
d'autorisation et de dérogation
mineure ou de permission
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Frais du Comité
de dérogation

Frais d'examen des
organismes de
conservation

Frais d'examen
du Service
d'urbanisme

Total

962 $

N/A

N/A

962 $
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SECTION 4: Présentations et audience publique
Remarque:
Il vous incombe de vous procurer des copies des lettres et des rapports liés à votre dossier avant l'audience publique, car ces
documents pourraient grandement influer sur votre demande. Les rapports et les lettres sont généralement disponibles le
vendredi précédant l'audience publique; on peut communiquer avec le bureau du Comité pour obtenir des copies. Ces
documents vous aideront également à faire une présentation complète pour le Comité. Veuillez noter que les présentations ne
doivent pas durer plus de cinq minutes. Toute exception à cette limite se fera à la discrétion du président du Comité.
Tous les documents présentés à l'audience publique doivent être en format 8,5 pouces sur 11 pouces
Pour mieux savoir à quoi vous devez vous attendre lors d'une audience du Comité de dérogation, veuillez visiter le site Web du
Comité :
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/urbanisme-et-amenagement/amenagement-dune-propriete/comite-de-derogation
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Article 45 de la Loi sur l'aménagement de territoire, LRO (Règl. de l'Ont. 200/96)

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

No. de demande

Date reçue

Date à laquelle la demande a été jugée complète

Employé présent

Droits perçus :

OUI

NON Comité de dérogation

Employé chargé du dossier

OUI

NON Organisme de conservation

No du quartier

OUI

NON Examen de planification

Ancienne municipalité

No du groupe

SECTION 5 : Détails de la demande
Renseignements exigés
a) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
b) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
c) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
d) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
e) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
f) Dérogation mineure demandée :
Exigence réglementaire :
Article du règlement:
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Emplacement du terrain visé
Adresse de voirie :

Nom du secteur :
No du quartier :

Intersection la plus proche :
Description officielle
Lot (s)

Concession(s)

Pièce(s)

#s de plan enregistré

#s de plan de renvoi

#s de partie sur plan de renvoi

Ancienne municipalité

Coordonnées
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée – Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire
sont recueillis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et serviront au traitement de la présente demande.
Tous les noms de propriétaire(s) ou compagnies
doivent être inscrites.
M

Mme

Coordonnées
Courriel

Adresse postale
Code postal

Nom / Titre / Raison sociale

Mlle

Téléphone

Prénom :

Télécopieur

Nom :

Courriel
M

Mme

Mlle

Téléphone

Prénom :

Télécopieur

Nom :
Courriel

En vertu de la convention d'achat et de vente

COMPAGNIE

Téléphone

Nom de la compagnie :

Télécopieur
Courriel

MANDATAIRE

M

Mme

Mlle

Téléphone

Prénom :

Télécopieur

Nom :

Courriel

Sauf avis contraire, toute correspondance sera envoyée au mandataire autorisé du propriétaire, le cas échéant.

Description de la demande
1. Type et objet de la transaction demandée (veuillez cocher la case appropriée)
Dérogation(s) au Règlement de zonage
Permission (usage dérogatoire)
Autre (veuillez préciser)

2. Renseignements en matière d'urbanisme (veuillez communiquer avec un agent d'information sur l'aménagement au Centre du service à
la clientèle le plus proche (composez le 311))
a) Désignation dans le Plan officiel
b) Zonage
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Description de la demande
Information sur le terrain visé Façade (m), sur toutes les routes ouvertes
Profondeur (m) (prière d'indiquer si le terrain est
de forme irrégulière)
Superficie (m2 ou ha)
Parcelle donnant sur (rue/chemin)
Servitudes / droits de passage projetés
Utilisation(s) du terrain

Actuelle(s)
Projetée(s)

Approvisionnement en eau

Adduction d'eau municipale
Puits individuel privé
Lac ou autre plan d'eau
Autre (p. ex., puits collectif)
Réseau municipal d'égouts sanitaires

Évacuation des eaux usées

Système septique privé
Fosse d'aisances
Autre (p. ex., système septique collectif)
Évacuation des eaux pluviales Réseau municipal d'égouts pluviaux
Fossés en bordure du chemin
Rigoles de drainage
Autre (p. ex., étang de retenue d'eaux pluviales)
Accès, nom de :

Rue municipale
Route régionale
Route provinciale
Droit de passage / ruelle

3. Bâtiments ou structures
EXISTANTS
Type et taille du logement/bâtiment

Date de Construction

Retrait des limites du terrain
Avant

Arrière

Latéral

Superficie du plancher

Hauteur

PROJETÉS
Dimensions

Construction projetée
Retrait des limites du terrain
Avant

Arrière

Latéral

Superficie du plancher

Hauteur

Date d'acquisition par le propriétaire actuel

Durée d'existence de l'utilisation actuelle

Utilisation actuelle des terrains adjacents

Utilisation projetée

Si l'accès au terrain visé est par voie d'eau seulement, les installations de stationnement et d'amarrage utilisées ou à utiliser et leur
distance approximative du terrain visé et de la voie publique la plus proche :
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Description de la demande
4. Information sur les arbres (demandes visant le secteur urbain seulement)
Dans le cadre de l'aménagement proposé, faudra-t-il abattre un ou des arbres protégés par le Règlement sur la protection des arbres
(no 2020-340) de la Ville? Si oui, veuillez préciser.

Dans le cadre de l'aménagement proposé, y aura-t-il des travaux de construction ou de modification dans la zone critique des racines d'un
ou de plusieurs arbres protégés par le Règlement sur la protection des arbres (no 2020-340) de la Ville (sur la propriété concernée et les
terrains adjacents)? Si oui, veuillez préciser.

Zone critique des racines : Aire du sol dans un rayon de dix (10) cm à partir du tronc pour chaque centimètre de diamètre du tronc.

5. Demandes antérieures

Remarque : Depuis le 1er juillet 2016, la Loi sur l’aménagement du territoire interdit les demandes de dérogation mineure relatives à des
propriétés pour lesquelles un règlement de zonage particulier a été adopté au cours des deux dernières années, à moins que le Conseil
municipal n’ait approuvé le traitement de la demande.

Le terrain visé a-t-il déjà fait l'objet des demandes suivantes?
Modification du Plan officiel

régional

No. de dossier

Date d'approbation (jj/mm/aaaa)

local

Modification du Règlement de zonage
Lotissement
Plan d'emplacement
Autorisation (séparation de terrain)
Dérogation mineure
Permis de construire
autres (p. ex. ouverture de route)
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Description de la demande
6. Demande actuelle

Le terrain visé fait-il actuellement
l'objet des demandes suivantes?

État : Traitement
en cours

No de dossier

État : Approbation
du Conseil

Modification du Plan officiel
Modification du Règlement de
zonage
Lotissement
Plan d'emplacement
Autorisation (séparation en
terrain)
Dérogation mineure
Permis de construire
Autre (p. ex., ouverture de route)

7. Est-ce que la dérogation proposée entraînera une augmentation ou une réduction du nombre d'unités de logement?
Oui

Non

Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre total d'unités de logement qui sont actuellement habitées par le
propriétaire ou des locataires.
Nombre d'unités occupées par le proprétaire

Nombre d'unités locatives

Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre total d'unités de logement proposées qui seraient habitées par le
propriétaire ou des locataires.
Nombre d'unités occupées par le proprétaire

Nombre d'unités locatives

8. Désignation historique
Partie IV

Partie V

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Répertorié

Aucune désignation historique

1 janvier 2022

Comité de dérogation, Demande de dérogation mineure/permission
101, promenade Centrepointe, Nepean (Ontario) K2G 5K7

Affidavit ou déclaration sous serment attestant l'exactitude des renseignements fournis
Je soussigné(e), _________________________________________, habitant à _____________, déclare solennellement que tous les
renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et je fais cette déclaration solennelle croyant en conscience qu'ils sont véridiques et
sachant que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve du
Canada .
FAIT SOUS SERMENT (OU DÉCLARÉ) EN MA PRÉSENCE
À ___________________________________
Ce ____ jour de _________________ 20____.

____________________________________________
Commissaire aux affidavits

____________________________________________
Signature du requérant

Autorisation donnée par le propriétaire au mandataire pour présenter la demande
Si la demande est signée par le représentant/avocat au nom du propriétaire, ce dernier doit remplir la présente demande ou présenter
une lettre à cet effet.
A.

SI LE BIEN-FONDS APPARTIENT À UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES

Je, ___________________________________________, propriétaire du bien-fonds qui fait l'objet de la présente demande,
autorise _______________________________________ à la présenter en mon nom.

____________________________________________
Date

____________________________________________
Signature du propriétaire

OU
B.

SI LE BIEN-FONDS APPARTIENT À UNE PERSONNE MORALE (ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ)

Je, ___________________________________________, ai le pouvoir de signer au nom de _______________________________________
(nom de l'entreprise ou de la société à numéro) qui est la propriétaire du bien-fonds qui fait l'objet de la demande, autorise
_______________________________________ à la présenter au nom de l'entreprise/société.

____________________________________________
Date

____________________________________________
Signature du fondé de pouvoir

Imprimer le formulaire
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