
 

 

 

Site Plan Control and Zoning Bylaw Amendment Proposal Summary 

Owner: Abbott Fernbank Holdings Inc. 

Applicant:  Colin White, RorTar Land Development 

Consultants 

Applicant Address:  33 Ready Way, Nepean, ON, 

K2J 2R7 

Applicant E-mail: cwhite1076@rogers.com  

Applicant Phone Number: 613-796-6490 

File No: D07-12-16-0068, D02-02-16-0036 

Date Submitted: May 17, 2016 

Development Review Planner: Jean-Charles Renaud 

Ward: Ward 6 - Stittsville 

Ward Councillor: Shad Qadri 

 

 

Site Location 

The site is legally described as Block 198, Plan 4M-1503, and is known municipally as 306 Livery Street. The 

site is located within the Fernbank Crossing residential community, which is part of the Stittsville community.  

Applicant’s Proposal 

The City of Ottawa has received a Zoning By-law Amendment to apply a Residential Fourth Density (R4) 

zone across all of the subject property, as well as a Site Plan Control to construct a pair of 2.5 storey, 12-

unit apartment blocks at the westerly end of the subject parcel.   

Roadway Modifications may be required. 

Proposal Details 

The property at 306 Livery Street is located on the north side of Livery Street and to the south of a major hydro 

corridor and a portion of the Trans Canada Trail. The site is otherwise surrounded by existing and/or planned 

residential developments (to the immediate south and east) as well as a mixed-use area and proposed north-

south arterial road and transit corridor to the west. 

An application for Zoning Bylaw Amendment has been submitted in order to apply a Residential Fourth Density 

(R4) zone across all of the subject property, which would have the effect of permitting a whole range of 

housing types including single detached dwellings, semi-detached dwellings, duplex dwellings, three-unit 

dwellings, townhouse dwellings and low-rise apartment dwellings.  

An application for Site Plan Control has also been submitted in order to construct a pair of 2.5 storey, 12-unit 

apartment blocks at the westerly end of the subject parcel.  Associated parking is proposed to be located 

at the rear of the dwellings within the hydro corridor, and an amenity area is proposed on the site of one of 

the dwellings.  
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Related Planning Applications 

The subject parcel was created through a Plan of Subdivision (D07-16-09-0034). 

Timelines and Approval Authority 

The “On Time Decision Date”, the target date the application will be considered by the City’s Planning Committee, is 

September 13, 2016. 

Submission Requirements 

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 by-law is passed, 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 by-law is passed, 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. D07-12-16-

0068 and D02-02-16-0036 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. My contact information is below. 

 

Jean-Charles Renaud, Development Review Planner 

Planning and Growth Management 

City of Ottawa 

110 Laurier Avenue West, 4th Floor 

Ottawa, ON K1P 1J1 

Tel.: 613-580-2424, ext. 27629 

Fax: 613-560-6006 

Jean-Charles.Renaud@ottawa.ca  



 

 

 

Sommaire de la proposition de modification au Règlement de zonage 

et de réglementation du plan d’implantation 

Propriétaire : Abbott Fernbank Holdings Inc 

Requérant : Colin White, RorTar Land Development 

Consultants 

Adresse du requérant : 33, voie Ready, Nepean 

(Ontario) K2J 2R7 

Courriel du requérant : cwhite1076@rogers.com  

No de tél. du requérant : 613-796-6490 

Nos de dossier : D07-12-16-0068, D02-02-16-0036 

Date de soumission : 2016-05-17 

Urbaniste responsable des demandes 

d'aménagement : Jean-Charles Renaud 

Quartier : 6 - Stittsville 

Conseiller du quartier : Shad Qadri 

 

Emplacement 

L’emplacement visé est décrit au cadastre comme étant l’îlot 198, plan 4M-1503; son adresse municipale est 

le 306, rue Livery. Il fait partie de la collectivité résidentielle de Fernbank Crossing dans la communauté de 

Stittsville. 

Proposition du requérant 

La Ville d’Ottawa a reçu une demande de modification au Règlement de zonage visant à désigner l’ensemble 

de la propriété Zone résidentielle de densité 4 et une demande de réglementation du plan d’implantation pour 

bâtir deux immeubles résidentiels de 2,5 étages de 12 unités à l’extrémité ouest de la parcelle.  

Des modifications à la chaussée pourraient être requises. 

Détails de la proposition 

La propriété située au 306, rue Livery se trouve du côté nord de la rue et au sud d’un couloir de transport 

d’électricité principal ainsi que d’un tronçon du Sentier transcanadien. Par ailleurs, l’emplacement visé est 

entouré d’aménagements résidentiels existants ou planifiés (immédiatement au sud et à l’est) ainsi que d’un 

secteur polyvalent, d’une artère nord-sud proposée et d’un couloir du transport en commun rapide vers l’ouest.  

La demande de modification au Règlement de zonage vise à appliquer la désignation de Zone résidentielle de 

densité 4 à l’échelle de la propriété, ce qui aurait pour effet d’y permettre des types d’habitation aussi variés 

que les maisons isolées, jumelées et en rangée, les duplex, les triplex et les appartements dans des bâtiments 

résidentiels de faible hauteur.  

La demande de réglementation du plan d’implantation a été présentée afin d’obtenir la permission de 

construire deux immeubles résidentiels de 2,5 étages comprenant 12 unités d’habitation à la limite ouest de la 
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parcelle en question. Les places de stationnement connexes seront situées à l’arrière des habitations dans le 

couloir de transport d’électricité. Une aire d’agrément est proposée sur l’emplacement d’un des bâtiments.  

Demandes d'aménagement connexes 

La parcelle en question a été créée par un plan de lotissement (D07-16-09-0034). 

Calendrier et pouvoir d'approbation 

La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle la demande sera étudiée par le 

Comité de l’urbanisme de la Ville, est fixée au 13 septembre 2016. 

Exigences de soumission 

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 ne soit adopté, cette 

personne ou cet organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision de la Ville d’Ottawa devant 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 ne 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 télécopieur ou par la poste, soit en m'envoyant un 

courriel et en ajoutant les numéros de dossier D07-12-16-0068, D02-02-16-0036 dans la ligne objet.  

 

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

ottawa.ca/demdam. 

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

ci-dessous. 

Jean-Charles Renaud, 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 27629 

Télécopieur : 613-560-6006  

Jean-Charles.Renaud@ottawa.ca 



 

 

 

Location Map/ Carte de l'emplacement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


