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N° de dossier: 009-04-18-0002
Objet : Avis d'adoption de reglements municipaux designant les districts de

conservation du patrimoine du secteur de l'avenue Russell et du chemin
Range et du secteur des rues Besserer et Wurtemburg, conformement a la
partie V de la Loi sur le patrimoine de /'Ontario
Madame, Monsieur,
Asa reunion du mercredi 26 septembre 2018, le Conseil municipal a adopte le
regleinent 2018-:f38 et le reglement 2018~339 en ce qui concerne les questions
susmentionnees :

Un reglement de la Ville d'Ottawa visant a designer le district de conservation du
patrimoine du secteur de l'avenue Russell et du chemin Range;
Un reglement de la Ville d'Ottawa visant a designer le district de conservation du
patrimoine du secteur des rues Besserer et Wurtemburg.
L'article 41 (4) de la Loi sur le patrimoine de /'Ontario stipule que quiconque souhaitant
s'opposer !'adoption de l'un ou l'autre des reglements susmentionnes peut interjeter
appel aupres du Tribunal d'appel de l'amenagement local (TAAL) en faisant parvenir au
greffier municipal, dans les 30 jours suivant la publication du present avis (soit au plus
tard le lundi 29 octobre 2018), une lettre d'appel enonc;:ant les motifs de l'appel et toute
information pertinente. Le TAAL a fixe 300 $ les droits d'appel. Un cheque ou un
mandat adresse l'ordre du ministre des Finances doit etre joint la lettre d'appel.
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Si vous souhaitez recevoir une copie du plan en franc;:ais, veuillez communiquer avec
MacKenzie Kimm. La version definitive du plan sera affichee dans les deux langues
.. officielles sur le site Web de la Ville d'Ottawa apres !'expiration du delai d'appel. Qu_and ___ .. _
un appel est instruit, le plan est publie une fois l'appel entendu.
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Si vous avez des questions, n'hesitez pas communiquer avec MacKenzie Kimm,
Planificatrice de la conservation du patrimoine, Services des emprises, du
patrimoine et du design urbain, Direction generale de la planification, de
l'infrastructure et du developpement economique, en l'appelant au 613-580-2424,
poste 15203.
Fait

a la Ville d'Ottawa, le 28 septembre 2018.

Greffier de la Ville d'Ottawa
Hotel de ville
110, avenue Laurier Quest
Ottawa (Ontario) K 1 P 1J 1
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