
 

 

Zoning By-law Amendment and Plan of Subdivision 

Proposal Summary 

Owner: Davidson Co-Tenancy 

Applicant: Melissa Cote, Tartan Land Consultants Inc. 

Applicant Address: 237 Somerset Street West, 
Ottawa, ON K2P 0J3 

Applicant E-mail: mcote@tartanland.on.ca  

Applicant Phone Number: 613-238-2040, ext. 276 

File No: D02-02-15-0041 & D07-16-15-0008  

Date Submitted: July 9, 2015 

Development Review Planner: Mary Ellen Wood 

Ward: 21 – Rideau-Goulbourn 

Ward Councillor: Scott Moffatt 

 

Site Location  

5970 Fernbank Road 

Applicant’s Proposal 

To develop a residential subdivision containing 731 units and blocks for park and open space.   

Proposal Details 

The legal description is Part of lot 25, Concession 9, Geographic Township of Goulbourn, City of Ottawa. The 

site is located on the south side of Fernbank Road with frontage on Shea Road to the east, and is within the 

Stittsville South Urban Expansion Area (Area 6). 

The site has an area of 41.67 hectares and consists primarily of agriculture land with some vegetated and 

forested areas. A barn and a garage exist at the northwest corner of the site and a hydro corridor running 

north-south occupies land along the eastern portion of the site. To the north is future residential land to be 

developed in accordance with the Fernbank Community Deisgn Plan. To the east and south is agriculture land. 

The existing West Wind Farms subdivision abuts the site to the west, as well as the remaining development 

land within Area 6, which is subject to a Plan of Subdivision application D07-16-13-0033.  

The purpose of the applications is to permit the development of a 731 unit, mixed-density residential 

subdivison along with the associated roads and pedestrian pathways, servicing infrastructure, stormwater 

management pond, parkland and open space. The applicant has proposed a residenital unit share of 329 

single detached units (45% of total units), 108 semi-detached units (15% of total units), 122 townhouse units 

(17% of total units) and 172 low rise stacked and apartment units (24% of total units). The low rise stacked and 

apartment units will be located along Shea Road, east of the hydro corridor, and the single detached units will 

abut the existing residential community to the west.  

The site is currently zoned RU (Rural Countryside Zone), however it is designated Developing Community 

(Expansion Area) in the Official Plan. The applicant is proposing to rezone the site from RU to R3Z (Residential 

Third Density Subzone Z), R5A[1491] (Residential Fifth Density Subzone A, Exception 1491), and O1 (Parks 

and Open Space Zone). The residential zones will allow for a mix of dwelling types and densities, and the O1 

zone will include the hydro corridor, a stormwater management pond and a park. 



 

 

Related Planning Applications 

Concurrent Applications: D02-02-15-0041 Zoning By-law Amendment; D07-16-15-0008 Plan of Subdivision  

Timelines and Approval Authority 

The “On Time Decision Date”, the target date upon which a decision on the Plan of Subdivision application will be 

rendered by the General Manager or a Manager within the Planning and Growth Management Department, via 

delegated authority, is October 4, 2015. 

The “On Time Decision Date”, the target date the Zoning By-law Amendment application will be considered by the 

City’s Planning Committee, is October 13, 2015. 

Notification and Submission Requirements 

If you wish to be notified of the decision of the City of Ottawa in respect of the proposed zoning by-law or the 

proposed plan of subdivision, you must make a written request (i.e. return the attached comment sheet) to the 

City of Ottawa. 

 

If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to 

the City of Ottawa before the proposed zoning by-law is passed, or before the City of Ottawa gives or refuses 

to give approval to the draft plan of subdivision, the person or public body is not entitled to appeal the decision 

of the Council of the City of Ottawa to the Ontario Municipal Board. 

 

If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to 

the City of Ottawa before the proposed zoning by-law is passed, or before the City of Ottawa gives or refuses 

to give approval to the draft plan of subdivision, the person or public body may not be added as a party to the 

hearing of an appeal before the Ontario Municipal Board unless, in the opinion of the Board, there are 

reasonable grounds to do so. 

Stay Informed and Involved 

1. Register for future notifications about this application and provide your comments either by faxing or mailing the 

notification sign-up form in this package or by e-mailing me and adding File No. D02-02-15-0041 and/or D07-16-

15-0008 in the subject line. 

2. Access submitted plans and studies regarding this application online at ottawa.ca/devapps. 

3. Should you have questions, please contact me at me. My contact information is below. 

Mary Ellen Wood, File Lead Planner 

Planning and Growth Management, City of Ottawa 

110 Laurier Avenue West, 4th Floor, Ottawa, ON K1P 1J1 

Tel.: 613-580-2424, ext. 16482 

Fax: 613-580-2576 

MaryEllen.Wood@ottawa.ca   



 

 

Modification au Règlement de zonage et Plan de Lotissement 

Sommaire de la proposition 

Propriétaire : Copropriété Davidson  

Requérant : Melissa Cote, Tartan Land Consultants 
Inc. 

Adresse du requérant : 237, rue Somerset Ouest, 
Ottawa, (Ont.)  K2P 0J3  

Courriel du requérant : mcote@tartanland.on.ca 

No de tél. du requérant : 613-238-2040, poste 276 

No de dossier : D02-02-15-0041 et D07-16-15-
0008  

Date de soumission : 2015-07-09 

Urbaniste responsable des demandes 
d'aménagement : Kathy Rygus 

Quartier : 21 – Rideau-Goulbourn 

Conseiller du quartier : Scott Moffatt 

 

Emplacement du site 

5970, chemin Fernbank 

Proposition du requérant 

La proposition du requérant prévoit l’aménagement d’un lotissement résidentiel de 731  logements et de 

terrains à vocation de parc et d’espace vert. 

Détails de la proposition 

La description officielle est la suivante : partie du lot 25, concession 9, canton géographique de Goulbourn, 

Ville d’Ottawa. Le site visé, qui donne sur le chemin Shea à l’est, se trouve au sud du chemin Fernbank, dans 

la zone d’expansion urbaine du sud de Stittsville (zone 6). 

Le site a une superficie de 41,67 hectares et est principalement composé de terres agricoles parsemées de 

zones de végétation et de zones boisées. Une ferme et un garage se trouvent dans le coin nord-ouest du site, 

et un couloir de transport de l’électricité qui s’étend du nord au sud occupe les terres le long de la partie est du 

site. Au nord se trouve le futur terrain résidentiel qui sera aménagé conformément au Plan de conception 

communautaire de Fernbank. Il y a des terres agricoles à l’est et au sud. Le lotissement existant de West Wind 

Farms jouxte le site à l’ouest, tout comme le reste du secteur vacant de la zone 6, qui est assujetti à la 

demande d’approbation du plan de lotissement D07-16-13-0033.  

La demande vise à obtenir l’autorisation d’aménager un lotissement résidentiel à densité mixte de 

731 logements ainsi que l’infrastructure routière et piétonnière, l’infrastructure de viabilisation, un bassin de 

rétention des eaux pluviales, un parc et un espace vert. Le requérant propose la répartition suivante : 

329 maisons individuelles non attenantes (45 % des logements), 108 maisons jumelées (15 % des logements), 

122 maisons en rangée (17 % des logements) et 172 petits immeubles d’appartements superposés (24 % des 

logements). Les petits immeubles d’appartements superposés seront situés sur le chemin Shea à l’est du 

couloir de transport de l’électricité, et les maisons individuelles non attenantes donneront sur le quartier 

résidentiel existant à l’ouest.  



 

 

Le site est actuellement soumis au zonage RU (Zone d’espace rural); il est toutefois désigné comme 

collectivité en développement (zone d’expansion) dans le Plan officiel. Le requérant propose la modification du 

zonage de RU à R3Z (zone résidentielle de densité 3, sous-zone Z), à R5A[1491] (zone résidentielle de 

densité 5, sous zone A, exception 1491) et à O1 (zone de parc et d’espace vert). Ces zones résidentielles 

permettront divers types et densités d’habitations, et la zone O1 englobera le couloir de transport de 

l’électricité, un bassin de rétention des eaux pluviales et un parc. 

Demandes d'aménagement connexes 

Les demandes suivantes sont présentées en même temps : modification au Règlement de zonage D02-02-15-

0041; plan de lotissement D07-16-15-0008. 

Calendrier et pouvoir d'approbation 

La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle le directeur ou un gestionnaire du Service 

de l’urbanisme et de la gestion de la croissance rendra, par pouvoir délégué, une décision relativement à la demande, 

est fixée au 4 octobre 2015. 

La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle le Comité d’aménagement de la Ville 

examinera la demande, est fixée au 13 octobre 2015. 

Exigences de soumission 

Si vous souhaitez être avisé de la décision de la Ville d’Ottawa concernant la proposition de modification au 

Règlement de zonage et de plan de lotissement, vous devez en faire la demande par écrit (c’est-à-dire vous devez 

retourner la feuille de commentaires ci-jointe) à la Ville. 

Si une personne ou un organisme public ne fait pas de présentation orale lors de la réunion publique, ou ne fournit 

pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa en ce qui a trait au projet de plan de lotissement avant que la Ville 

accepte ou refuse d’approuver le plan provisoire de lotissement, ladite personne ou ledit organisme public n’est pas 

autorisé à interjeter appel de la décision de la Ville auprès de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 

Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne 

présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa avant que le règlement proposé soit adopté, cette personne ou 

cet organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie la Commission des 

affaires municipales de l’Ontario, à moins qu’il n’existe, de l’avis de cette dernière, des motifs raisonnables de le faire. 

Restez informé et participez 

1. Inscrivez-vous pour recevoir des avis futurs au sujet de cette demande et fournir vos commentaires, soit en 

envoyant le formulaire d'inscription de cette trousse par télécopie ou par la poste, soit en m'envoyant un courriel et 

en ajoutant le numéro de dossier D02-02-15-0041 et/ou D07-16-15-0008 dans la ligne d'objet.  

2. Accédez en ligne aux plans et aux études présentées concernant la présente demande à 

ottawa.ca/demdam. 

3. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi. Vous trouverez mes coordonnées ci-dessous. 

  



 

 

Kathy Rygus, urbaniste responsable des demandes d'aménagement 

Urbanisme et gestion de la croissance, Ville d'Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 

Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

Tél. : 613-580-2424, poste 28318 

Télécopieur : 613-580-2576 

Kathy.Rygus@ottawa.ca 

 
 

 

 

 

  



 

 

Location Map/ Carte de l'emplacement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


