COMMENT SHEET

RE: 530 De Mazenod Avenue

FILE: D07-12-15-0143

Please Note: this information may also be reviewed by the Ward Councillor
Comments:

I/we DO NOT WANT to be notified of any public meeting(s) that may be held where this
proposal will be discussed.
I/we DO NOT WANT to be notified of the decision regarding this application.

Comment Sheet Completed By:
Name: ___________________________ Signature: ___________________________
Organization/Affiliation: _______________________________ Date: _____________
Address: (Street number & name) __________________________________________
(City) _____________________ (Postal Code) _____________________
E-mail: __________________________________
Phone: ________________________

FORWARD COMMENTS BY: August 4, 2016.
FORWARD COMMENTS TO:
Erin O’Connell
City of OttawaPlanning and Growth Management Department
110 Laurier Avenue West, 4th floor
Ottawa, ON K1P 1J1
613-580-2424, ext. 27967
Facsimile: 613-560-6006
Erin.O’Connell@ottawa.ca
*Subject to the City's Election Related Resources Policy, I consent to provide my address, telephone number and e-mail address to the Councillor of
the ward to which this subject relates for the purpose of receiving communications relating to City business or activities within that ward. By
submitting your name, address, telephone number and e-mail address, you are giving permission for City of Ottawa staff to use this information for
the sole purposes of sending attendees information related to the above noted development application(s), submitted under the provisions of the
Planning Act, R.S.O. 1990, c. P.13, as amended. Questions about this collection may be directed by mail to Program Manager, Business Support
and Evaluation, Planning and Infrastructure, 110 Laurier Avenue West, Ottawa, K1P 1J1, or by phone at (613) 580-2424, ext. 24075.

FICHE DE COMMENTAIRES
OBJET: 530, avenue De Mazenod

DOSSIER: D07-12-15-0143

Nota : le conseiller de quartier pourrait également examiner cette information.
Commentaires :

Je NE SOUHAITE PAS/Nous NE SOUHAITONS PAS être avisé(s) des réunions
publiques où il sera question de cette proposition.
Je ne souhaite PAS/ Nous ne souhaitons PAS être avisé(s) de la décision concernant
cette demande.

Fiches de commentaires remplie par :
Nom: ___________________________ Signature : ___________________________
Organisation/Affiliation : ___________________________ Date: ________________
Adresse: (numéro et nom de rue) __________________________________________

(Ville) __________________________ (Code postal) __________________________
Courriel : ___________________________________
Téléphone: ________________________
FAIRE PARVENIR LES COMMENTAIRES AVANT LE : le 4 août 2016
FAIRE PARVENIR LES COMMENTAIRES À

Steve Gauthier
Ville d’Ottawa
Planning and Growth Management Department
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
613-580-2424, poste 27889
télécopieur : 613-560-6006
Steve.Gauthier@ottawa.ca
* Sous réserve de la Politique sur les ressources liées aux élections de la Ville, j’accepte de fournir mon adresse, numéro de téléphone et adresse courriel dans le cadre
de cette demande de service au conseiller ou à la conseillère du quartier qui fait l’objet de cette demande de service, en vue d’obtenir les communications portant sur
les opérations ou les activités de la Ville dans ce quartier. En soumettant vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, vous donnez la permission au
personnel de la Ville d’Ottawa et au Conseil municipal d’utiliser et de reproduire cette information uniquement dans le but d’examiner la demande ou les demandes
d’aménagement mentionnée(s) ci-dessus, soumise(s) en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, modifiée. Cette
information pourrait faire partie d’un document public. Toute question relative à la collecte de renseignements peut être adressée par courrier à la gestionnaire de
programme, Soutien opérationnel et Évaluation, Urbanisme et Infrastructure, 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa, K1P 1J1, ou par téléphone au 613-580-2424, poste
24075.

