File No.: D07-12-18-0128
A Site Plan Control application has been submitted for a property in your
neighbourhood
September 11, 2018
To: Registered Community Groups
I am contacting you today to provide you with documents regarding a recently submitted
Site Plan Control application for 788 March Road.
In this package, I have included:
 A summary of the Site Plan Control Proposal being considered by the Planning,
Infrastructure and Economic Development Department;
 Copies of the site and landscape plans.
Stay informed and involved
 You can access additional information regarding this application online at
Ottawa.ca/devapps or for general Site Plan Control information on
Ottawa.ca/planning.
 You can contact me if you have any questions or require additional information
by telephone at 613-580-2424, extension 28318, or by email, at
Kathy.rygus@ottawa.ca.
 You can provide your comments to me:
o through Ottawa.ca/devapps;
o by mail using the attached comment sheet,
o by e-mail at Kathy.rygus@ottawa.ca.
Your Community Association’s comments’ will be considered in the evaluation of this
proposal. If you request to be included and/or submit comments, you will receive notice
of when community and committee meetings are happening and further information
related to the decision regarding the application.
Sincerely,

Kathy Rygus, Planner
Development Review, West
c.c. Councillor Marianne Wilkinson (Include Distribution list of Registered Community
Groups)
Enclosure

No de dossier : D07-12-18-0128
Une demande de réglementation du plan d’implantation visant une propriété de
votre quartier a été présentée
11 Septembre 2018
Destinataires : Groupes communautaires inscrits
J’aimerais par la présente vous proposer des documents relatifs à une demande de
réglementation du plan d’implantation récemment déposée et visant le 788 chemin
March.
Vous trouverez donc ci-joint :
 Le résumé d’une proposition de réglementation du plan d’implantation que le
Direction général de la planification, de l'infrastructure et du développement
économique et de la gestion de la croissance examine actuellement;
 Des copies des plans d’implantation et d’aménagement paysager.
Informez-vous et investissez-vous
 Vous obtiendrez en ligne des renseignements complémentaires au sujet de cette
demande à l’adresse Ottawa.ca/devapps, ou de l’information générale sur la
règlementation du plan d’implantation sur le site Ottawa.ca/planning.
 Vous pouvez me joindre, pour toute question ou demande d’information, par
téléphone au 613-580-2424, poste 28318, ou par courriel à l’adresse kathy.rygus
@ottawa.ca.
 Vous pouvez me faire part de vos commentaires :
o par le biais du site Ottawa.ca/devapps;
o par la poste en utilisant la fiche de commentaires ci-jointe;
o par courriel à l’adresse Kathy.rygus@ottawa.ca.
Les commentaires de votre association communautaire seront pris en compte lors de
l’évaluation de cette proposition. Si vous formulez des commentaires sur cette
proposition ou si vous en faites la demande, vous serez informé de la tenue des
réunions communautaires et de comités, et vous recevrez de l’information sur la
décision qui sera rendue.
Recevez mes salutations les meilleures.

Kathy Rygus, Urbaniste
Examen des demandes d’aménagement
c.c. Marianne Wilkinson (liste de diffusion des groupes communautaires inscrits
# p.j.
Pièce(s) jointe(s)

