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rÉunions publiques
Sauf avis contraire, toutes les réunions publiques se tiendront à l’hôtel de ville d’Ottawa,
110, avenue Laurier Ouest. Pour obtenir un ordre du jour complet et les mises à jour,
inscrivez-vous aux alertes par courriel ou consultez ottawa.ca/ordresdujour, ou appelez le
3-1-1.

Étude sur la modernisation de la
gestion des eaux pluviales des
sous-bassins hydrographiques de l’est
avis de sÉance d’information en ligne

le lundi 18 juin
sous-comité du patrimoine bâti
9 h 30, salle Champlain

Du 15 juin 2018 au 13 juillet 2018
Séance d’information en ligne
ottawa.ca/bassinshydroest

conseil de santé d’ottawa
17 h, Centre Wabano, 299, chemin Montréal

La Ville d’Ottawa a lancé l’Étude sur la modernisation de la gestion des eaux pluviales
des sous-bassins hydrographiques de l’Est en vue de l’établissement d’une stratégie
pour les ruisseaux Taylor, Voyageur et Bilberry ainsi que pour les affluents urbains du
ruisseau Green. Cette étude constitue l’un des 17 projets du Plan d’action de la rivière
des Outaouais.

le mardi 19 juin
comité de l’environnement et de la protection climatique
9 h 30, salle Champlain
comité consultatif sur l’accessibilité
18 h 30, salle Champlain
comité consultatif sur les arts, la culture, le patrimoine et la récréation
18 h 30, salle Honeywell
le mercredi 20 juin
commission du transport en commun
9 h 30, salle Champlain
le jeudi 21 juin
comité des services communautaires et de protection
9 h 30, salle Champlain
Saviez-vous que vous pouvez recevoir des avis par courriel concernant les réunions ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à ottawa.ca/cyberabonnements.

demandes d’amÉnagement /
modifications en vertu de la loi sur
l’amÉnagement du territoire
avis de rÉunion du comitÉ de
l’urbanisme
le mardi 26 juin 2018 9 h 30
Les articles indiqués ci-dessous, en plus des articles ayant trait qui ont été prévus antérieurement, seront étudiés à cette réunion qui se tiendra à la salle Champlain, hôtel de ville,
au 110, avenue Laurier Ouest à Ottawa. pour prendre connaissance des changements
apportés à l’ordre du jour de cette réunion, rendez-vous sur ottawa.ca.

La raison d’être et les objectifs de l’étude ainsi que les conditions actuelles ont été
présentés lors d’une première séance d’information en ligne tenue en juillet 2014.
Ces renseignements sont toujours accessibles sur le site Web de la Ville à ottawa.ca/
bassinshydroest
Nous vous invitons à la dernière séance d’information en ligne pendant laquelle vous
pourrez prendre connaissance de la version préliminaire des conclusions de l’étude et la
commenter. Le plan de modernisation envisagée propose une stratégie qui contribuera
à atténuer les conséquences négatives d’un ruissellement non maîtrisé dans les secteurs
de l’est de la ville ne disposant d’aucun ou de pratiquement aucun moyen de gestion
des eaux pluviales. Cette étude a été menée à titre de plan directeur, conformément aux
exigences des phases 1 et 2 du processus d’évaluation environnementale municipale de
portée générale.
Nous vous invitons à formuler vos commentaires d’ici le 13 juillet 2018. L’équipe
chargée de l’étude examinera tous les commentaires qu’elle recevra et répondra à toutes
les préoccupations et questions qui lui seront présentées avant le parachèvement de
l’étude.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire ajouter votre nom à la liste d’envoi,
veuillez communiquer avec :
Laurent Jolliet, ing.
Gestionnaire de projet / Gestion des biens
Ville d’Ottawa
Laurent.jolliet@Ottawa.ca
Tél.: 613-580-2424, poste 17149
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avis de demande et de rÉunion publique

Zonage – 99, avenue Fifth
613-580-2424, poste 27889 – Steve.Gauthier@ottawa.ca

Demande d’approbation du plan de lotissement provisoire 2159, chemin Mer Bleue

Zonage – 2741, promenade Longfields
613-580-2424, poste 28311 – Don.Herweyer@ottawa.ca

Mardi 19 juin, 2018
Heure : 19 h à 20 h 30

Zonage – 255, rue MacKay
613-580-2424, poste 15641 – Simon.Deiaco@ottawa.ca

Aquaview Salle Communautaire
318 promenade Aquaview

Zonage – 443 et 447, rue Kent et 423-425, rue McLeod
613-580-2424, poste 27889 – Steve.Gauthier@ottawa.ca
Zonage – 107 et 109, rue Armstrong et 71 et 73, rue Merton
613-580-2424, poste 12658 – Ann.OConnor@ottawa.ca
Zonage – Part of Lot 5, Concession 4 (Ottawa Front) Township of Gloucester27588
613-580-2424, poste 27816 – Julie.Lebrun@ottawa.ca
Plan official et zonage – 1012 et 1024, terrace McGarry
613-580-2424, poste 27629 – Jean-Charles.Renaud@ottawa.ca
Plan official et zonage – 133, rue Booth, 301 et 324, rue Lett
613-580-2424, poste 27889 – Steve.Gauthier@ottawa.ca
Plan official et zonage –557, 584 et partie du 587, rue Wellington, et 550, rue Albert
613-580-2424, poste 27889 – Steve.Gauthier@ottawa.ca
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L’emplacement visé est situé à l’est du chemin Mer Bleue entre le chemin Innes et le
boulevard Brian-Coburn.
L’aménagement projeté constituerait un plan de lotissement de 9 îlots comprenant 7
parcelles à développer sur une rue publique d’une largeur de 20 mètres.
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Evode Rwagasore
Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique
Tél.: 613-580-2424, poste 16483
Télécopieur: 613-560-6006
Couriel: Evode.Rwagasore@ottawa.ca
Nº Pub 2018-506-S_ Mer Bleue Road_15062018

