
 

 

 

Zoning By-law Amendment Proposal Summary

Applicant: City-Initiated  

Date Submitted: January 3, 2017 

Comments due date: January 31, 2017

File No: D02-02-16-0108 

Ward Councillor: Councillor Qadri – Ward 6, 

Councillor Leiper – Ward 15, Councillor Qaqish – 

Ward 22 

 

 

Site Locations 

Location 1 - Village Square Park in Stittsville - part of 6000 Abbott Street East - Ward 6  

Location 2 - A portion of the Byron Linear Tramway Park along Richmond Road between Broadview Avenue 

and Golden Avenue - Ward 15  

Location 3 - Riverview Park and Ride - 650 Earl Armstrong Road - Ward 22  

Proposal 

Zoning By-law Amendment – The City is proposing to rezone the subject lands to permit a farmers’ market 

at each of the above locations.  The markets will be operated by Ottawa Farmers’ Markets.  Operation of 

the markets will be controlled through agreements between Ottawa Farmers ’ Markets and the City of 

Ottawa.   

Proposal Details 

Location 1 – Part of 6000 Abbott Street East - Village Square Park is located at the southeast corner of Abbott 

Street East and Stittsville Main Street.  The subject lands are the location of a community park and a linear trail 

system.  There are commercial uses along Stittsville Main Street while there are low-density residential uses 

across the street from the park on Abbott Street East, and to the south abutting the park on Orville Street.     

The subject lands are currently zoned O1- Open Space.  It is proposed to rezone the lands to add an exception 

to permit a farmers’ market.  The market is planned to operate on Fridays between June and October, noon to 

6:00 pm.  There would be 10 to 20 vendors at this location. 

Location 2 – The Byron Farmers’ Market is located on the south side of Richmond Road between Broadview 

Avenue and Golden Avenue. There are low-density residential uses to the south along Byron Avenue, and there 

are apartment buildings, a retirement residence and a production studio on the north side of Richmond Road. 

The Byron Farmers’ Market has been in operation for five years, however it has come to the attention of the 

Planning and Growth Management Department that a zoning by-law amendment is needed to permit the operation 



 

 

of a farmers’ market at this location.  The subject lands are currently zoned O1- Open Space.  It is proposed to 

rezone the lands to add an exception to permit a farmers’ market.  The market it planned to operate on Saturdays 

between May and October, 9:30 am to 3:00 pm.  There would be approximately 50 vendors at this location.  

Loction 3 - Riverview Park and Ride, 650 Earl Armstrong Road, is located on the south side of Earl Armstrong 

Road, east of River Road.  There is a shopping plaza to the north of the subject lands.  To the south and east 

there are townhomes and to the west there are vacant lands fronting on Earl Armstrong Road. 

The subject lands are zoned DR-Development Reserve.  It is proposed to rezone these lands to add an 

exception to permit a farmer’s market.  The market is planned to operate June through October on Sundays, 

9:00 am - 2:00 pm.  There would be 20 to 50 vendors at this location. 

 

Related Planning Applications 

N/A 

Timelines and Approval Authority 

The “On Time Decision Date”, the target date the proposed amendment will be considered by the City’s Planning 

Committee is March 28, 2017.  

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. 

 

Request to Post This Summary 
If you have received this notice because you are the owner of a building within the area of the proposed zoning 
by-law amendment, and the building has at least seven (7) residential units, it is requested that you post this 
notice in a location visible to all of the residents. 
 

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. D02-02-16-0108 in the 

subject line. 

2. If you wish to be notified of the decision of Council on the proposed zoning by-law, you must make a 

written request to me. My contact information is below. 



 

 

3. Should you have any questions, please contact me. 

Carol Ruddy, MCIP, RPP 

Planning, Infrastructure and Economic Development Department 

City of Ottawa 

110 Laurier Avenue West, 4th Floor 

Ottawa, ON K1P 1J1 

Tel.: 613-580-2424, ext. 28457 

Fax: 613-580-2459 

carol.ruddy@ottawa.ca  



 

 

 

Résumé de la proposition de modification au Règlement de zonage

Requérant : Ville d’Ottawa  

Date de soumission : 3 janvier 2017 

Date limite des commentaires : 31 janvier 2017 

Dossier no : D02-02-16-0108 

Conseillers : Conseiller Qadri – Quartier 6, 

Conseiller Leiper – Quartier 15, Conseiller Qaqish 

– Quartier 22 

 

Emplacements 

Emplacement 1 – Le parc Village Square à Stittsville – partie du 6000, rue Abbott Est - Quartier 6  

Emplacement 2 – Une partie du parc linéaire Byron le long du chemin Richmond entre l’avenue Broadview et 

l’avenue Golden - Quartier 15  

Emplacement 3 – Le parc-o-bus Riverview – 650, chemin Earl-Armstrong – Quartier 22  

Proposition du requérant 

Modification au Règlement de zonage – La Ville d’Ottawa propose de modifier le zonage des terrains en 

question pour permettre un marché de producteurs fermiers à chacun des emplacements visés. Les 

marchés seront exploités par l’association des marchés de producteurs d’Ottawa et leur fonctionnement 

reposera sur des ententes entre l’association des marchés de producteurs d’Ottawa et la Ville d’Ottawa.    

Détails de la proposition 

Emplacement 1 – Partie du 6000, rue Abbott Est – Le parc Village Square est situé dans l’angle sud est de 

l’intersection des rues Abbott Est et Stittsville Main. Les terrains en question sont occupés par un parc 

communautaire et un réseau de sentiers. Des commerces sont situés sur la rue Stittsville Main, tandis des 

utilisations résidentielles de faible densité se trouvent de l’autre côté de la rue depuis le parc sur la rue Abbott 

Est, et au sud jouxtant le parc sur la rue Orville.     

Les terrains en question sont actuellement soumis au zonage O1- Espace vert. Il est projeté de modifier ce 

zonage de façon à ajouter une exception pour y permettre un marché de producteurs fermiers. Il est prévu que 

le marché sera ouvert le vendredi de juin à octobre, de midi à 18 h et comptera de 10 à 20 vendeurs. 

Emplacement 2 – Le marché des producteurs fermiers Byron est situé du côté sud du chemin Richmond entre les 

avenues Broadview et Golden. Des utilisations résidentielles de faible densité se trouvent au sud le long de 

l’avenue Byron, tandis que des immeubles d’appartements, une maison de retraite et un studio de production 

bordent le côté nord du chemin Richmond. 

Le marché de producteurs fermiers Byron est exploité depuis cinq ans. Toutefois il a été porté à l’attention de la 

Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique qu’une modification au 



 

 

Règlement de zonage était nécessaire pour permettre de continuer à exploiter un marché de producteurs fermiers 

à cet endroit. Les terrains en question sont actuellement soumis au zonage O1- Espace vert. Il est projeté de 

modifier ce zonage de façon à ajouter une exception pour y permettre un marché de producteurs fermiers. Il est 

prévu que le marché sera ouvert le samedi de mai à octobre, de 9 h 30 à 15 h et comptera environ 50 vendeurs. 

Emplacement 3 – Le parc-o-bus Riverview, 650, chemin Earl-Armstrong, est situé du côté sud du chemin 

Earl-Armstrong, à l’est du chemin River. Un centre commercial s’étend au nord des terrains en question. Au sud et 

à l’est se trouvent des maisons en rangée et à l’ouest des terrains vacants donnent sur le chemin Earl-Armstrong. 

Les terrains en question sont soumis au zonage DR-Zone d’aménagement futur. Il est projeté de modifier ce 

zonage de façon à ajouter une exception pour y permettre un marché de producteurs fermiers. Il est prévu que 

le marché sera ouvert le dimanche de juin à octobre, de 9 h à 14 h et comptera de 20 à 50 vendeurs.  

Demandes d'aménagement connexes 

S.O.  

Calendrier et pouvoir d'approbation 

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

Comité de l’urbanisme de la Ville, est fixée au 28 mars 2017.  

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. 

Demande d’affichage du présent résumé 

Si vous recevez cet avis parce que vous êtes propriétaire d’un immeuble situé dans la zone visée par la 

proposition de modification du Règlement de zonage et comptant au moins sept (7) unités d’habitation, vous 

êtes tenu d’afficher cet avis à la vue de tous les résidents de l’immeuble. 

Restez informé et participez 

1. Inscrivez-vous pour recevoir des avis futurs au sujet de cette demande et transmettre vos observations 

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 no de dossier D02-02-16-0108 dans la ligne objet. 

2. Si vous voulez être avisé de la décision du Conseil concernant la proposition de modification du 

Règlement de zonage, vous devez m’en faire la demande par écrit. Vous trouverez mes coordonnées 



 

 

ci-dessous. 

3. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi Tim Moerman. 

Tim Moerman, MCIP, RPP 

Planification, Infrastructure et Développement économique 

Ville d'Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 

Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

Tél. : 613-580-2424, poste 13944 

Télécopieur : 613-580-2459  

tim.moerman@ottawa.ca 

  



 

 

Location Map/ Carte de l'emplacement

 



 

 



 

 

  



 

 

Street-level View/ Vue au niveau de la rue  
 

Part of/partie de 6000, rue Abbott East/Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Byron Linear Tramway Park along Richmond Road between Golden Avenue and Broadview Avenue/Le parc 

linéaire Byron Tramway le long du chemin Richmond entre les avenues Golden et Broadview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Part of/partie de 650, chemin Earl Armstrong Road, and/et parcel with no municipal address/ parcel sans 

adresse 

 

 

 


