NOTICE OF PUBLIC MEETING
PLAN OF VACANT LAND CONDOMINIUM
1489 Weyburn Street
Thursday June 11 th at 6:30pm.
Online: www.Zoom.us
Meeting ID: 986 3381 5034
Password: 202549
The Owner, Byron Rental Properties, is proposing a Plan of Vacant Land Condominium. The Plan
of Vacant Land Condominium is to create 10 vacant land condominium units, which will wholly
encompass each existing residential complex. Each of the condominium units will contain the six
apartment units that currently exist in each building, and the individual apartment units cannot be
sold individually. No construction or changes to the existing property is being contemplated at this
time.
A Vacant Land Condominium is a type of condominium corporation that may or may not have
buildings constructed before the condominium corporation is registered, and several types of
structures can be accommodated within a single development.
The City of Ottawa may choose to give or refuse to give approval to a draft plan of condominium.
Additional information relating to the proposed plan of condominium is available for inspection by
the public. Please direct inquiries about the application or appeal rights to:

Kelby Lodoen Unseth, Assigned Planner
Planning, Infrastructure and Economic
Development Department
110 Laurier Avenue West, 4 th floor
Ottawa ON K1J 1P1
Tel: 613-580-2424 ext. 12852
e-mail: Kelby.LodoenUnseth@ottawa.ca

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
CONCERNANT UN PROJET DE PLAN DE COPROPRIÉTÉ
1489, rue Weyburn
Jeudi 11 juin à 18h30
En ligne : www.Zoom.us
identifiant de réunion: 986 3381 5034
Mot de passe: 202549
Le propriétaire, Byron Rental Properties, a présenté une demande d’approbation d’un plan de
copropriété de terrain nu visant l’aménagement de 10 unités de copropriété de terrain nu qui
couvriront complètement le complexe résidentiel actuel. Chacune des unités de copropriété
comprendra les six appartements qui existent actuellement dans chaque immeuble, et les
appartements individuels ne peuvent pas être vendus individuellement. Aucune construction ou
modification de la propriété existante n'est envisagée à l'heure actuelle.
Un condominium de terrain vacant est un type de société de copropriété qui peut ou non avoir
des bâtiments construits avant l'enregistrement de la société de copropriété, et plusieurs types
de structures peuvent être hébergés dans un même développement.
La ville d'Ottawa peut choisir de donner ou de refuser l'approbation d'un projet de plan de
copropriété.
Des informations supplémentaires relatives au plan de copropriété proposé sont disponibles pour
une inspection par le public. Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant la
demande ou les droits de recours à:

Mélanie Gervais, Urbaniste responsable
Direction générale de la planification, de
l’infrastructure et du développement
économique
110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)
K1P 1J1.
Tél. : 613-580-2424, poste 24025
Courriel : Melanie.Gervais@ottawa.ca
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