NOTICE OF PUBLIC MEETING CONCERNING A PROPOSED PLAN OF
SUBDIVISION
File No.: D07-16-17-0031
PLEASE TAKE NOTICE that the City of Ottawa will hold a Public Meeting on Tuesday June
19th 2018 from 6:30pm to 7:30pm in the Mel's Barr at the V!VA Barrhaven Retirement
Community, 275 Tartan Drive, to discuss a proposed plan of subdivision. The Mel’s Barr room
is located on the main floor of the V!VA Barrhaven. A location map showing the location of the
land proposed to subdivided is attached.
The Owner, Barrhaven Conservancy Inc., is proposing to develop a residential subdivision
consisting of 125 detached dwelling and 75 rear lane townhouse dwellings.
Additional information relating to the proposed plan of subdivision is available for inspection by
the public. For more information on this matter, including information about preserving your
appeal rights, please direct inquiries to:
Mélanie Gervais, Assigned Planner
Planning, Infrastructure and Economic Development Department
110 Laurier Avenue West, 4th floor
Ottawa ON K1J 1P1
Tel: 613-580-2424 ext. 24025
Fax : 613-580-2576
e-mail: Melanie.Gervais@ottawa.ca

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT UN PROJET DE PLAN DE
LOTISSEMENT
VEUILLEZ NOTER que la Ville d’Ottawa tiendra une réunion publique le mardi 19 juin 2018
de 18h30 à 19h30 dans la salle « Mel’s Barr » située au rez-de-chaussée du V!VA Barrhaven
Retirement Community (275, promenade Tartan), pour discuter d’un projet de plan de
lotissement. Vous trouverez ci-jointe une carte illustrant l’emplacement des terrains visés par le
projet.
Le propriétaire, Barrhaven Conservancy Inc., projette d’aménager un lotissement résidentiel
composé de 125 maisons isolées et de 75 maisons en rangée donnant à l’arrière sur une ruelle.
Des renseignements supplémentaires sur le projet de plan de lotissement sont accessibles au
public. Pour en savoir plus, et pour vous informer sur les moyens de protéger votre droit d’appel,
veuillez communiquer avec la personne-ressource, aux coordonnées suivantes :

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
Télécopieur : 613-580-2576
Courriel : Melanie.Gervais@ottawa.ca
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Location Map / Carte de l’emplacement
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