File Number: D07-12-18-0007
June 6, 2018
NOTICE OF DECISION – Site Plan Control Application

Dear Sir/Madam:
Thank you for your comments relating to the Site Plan Control Application for 2720
Richmond Road.
We would like you to know that the Planning, Infrastructure and Economic Development
Department, via delegated authority, has reviewed this application and approved it.
We have attached is a copy of the report explaining the decision for this application, and
copies of the approved site and landscape plans.
Prior to the commencement of work on the property, the property owner is required to
fulfil any requirements by the City, as were determined through the review of this
application (e.g. building permit).
If you require any additional information, please contact me by telephone at 613-5802424, extension 24488 or by e-mail at stream.shen@ottawa.ca.
Sincerely,

Stream Shen MCIP RPP
Planner II
Development Review

Dossier No : D07-12-18-0007
Le 6 juin 2018
AVIS DE DÉCISION - Demande de réglementation du plan d’implantation

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de vos commentaires concernant la demande de réglementation du
plan d’implantation visant le 2720, chemin Richmond.
Nous vous informons que le Services de la planification, de l’infrastructure et du
développement économique, par voie de pouvoir délégué, a examiné cette demande et
l’a approuvé.
Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport expliquant la décision prise au sujet de
cette demande, ainsi que des copies des plans d’implantation et d’aménagement
paysager approuvés.
Avant le début des travaux, le propriétaire est tenu de satisfaire à toutes les exigences
fixées par la Ville et qui auront été déterminées lors de l’examen de cette demande (p.
ex. : permis de construire).
Le rapport est disponible en anglais seulement. Toutefois, si vous désirez obtenir des
éclaircissements, veuillez communiquer avec moi, au 613-580-2424, poste 28318 ou
par courriel à l’adresse Kathy.rygus@ottawa.ca et je serai heureuse de répondre à vos
questions en français.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Kathy Rygus
Urbaniste
Examen des demandes d’aménagement

