
 
 

 

 

Site Plan Control Proposal Summary 
Manager Approval, Public Consultation 

 

File Number: D07-12-17-0014 Date:  March 2, 2017 
 Comments due: March 30, 2017 
Applicant: Travis Troughton, Cardel Homes Planner: Kathy Rygus 
Email: Travis.Troughton@cardelhomes.com  Ward: 6 – Stittsville  
Phone: 613-820-1959 x249 Councillor: Shad Qadri 

 Owner: 2129786 Ontario Ltd. 

 
Site Location 
The subject property is municipally known as 502 Dressage Avenue and is legally 
described as Block 276 on Plan 4M-1521.  
 
Location Description 
The subject property is located at the northwest corner of Dressage Avenue and Oxer 
Place within the Blackstone Phase III lands. The parcel is 5,291 square metres in area 
and is currently vacant. No significant vegetation or water features are present on the 
site. The parcel is zoned R3Z[2055], which permits the proposed development. 
 
To the west of the subject property is the 1.98 acre Blackstone Park, which includes a 
play area and sports field. Contiguous to the northern edge of the parcel is Block 277, 
which is planned for townhouse dwelling units. Further to the north are single detached 
dwelling units currently under construction. To the east and south are lands planned for 
future residential dwelling units.  
 
Applicant’s Proposal 
The City of Ottawa has received a Site Plan application to permit the development of 
twenty free hold townhouse units on a private street.  
 
Proposal Details 
The applicant has proposed twenty free hold townhouse units fronting onto a private 
street. The townhouses will be built in four construction blocks, with each block 
containing between four and six dwelling units. The units are to be two storeys high with 
a maximum height of 11 metres. Two parking spaces per unit are provided. 
 
The 7.5 metre wide private street will connect with Oxer Place at the southwest corner 
of the parcel and Dressage Avenue at the eastern midpoint of the property line. Twelve 
deciduous trees are to be planted along Oxer Place and Dressage Avenue to partially 
screen the units, and a 1.8 metre wooden privacy fence is to be installed on the 
northern and southern property edges. 
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Related Planning Applications 
N/A 
 
Roadway Modifications  
N/A 
 
Timelines and Approval Authority 
The “On Time Decision Date”, the target date upon which a decision on the application 
is to be rendered by the Planning, Infrastructure and Economic Development 
Department, via delegated authority, is May 7, 2017. 
 
How to Provide Comments: 
For additional information or to provide your comments go through Ottawa.ca/devapps 
or contact*: 
 
Kathy Rygus 
Planner II 
Development Review West 
110 Laurier Avenue West, 4th floor 
Ottawa, ON K1P 1J1 
613-580-2424, ext. 28318 
Fax No.:  613-580-2576 
Kathy.Rygus@ottawa.ca  
  
*Please provide comments by March 30, 2017. 
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Résumé de la proposition de réglementation du plan d’implantation 
Approbation du directeur, consultation du public 

 

No de dossier : D07-12-17-0014 Date : 2 mars, 2017 
 Date limite des commentaires : 30 

mars, 2017 
Requérant : Travis Troughton, Cardel 
Homes 

Urbaniste : Kathy Rygus 

Courriel : 
Travis.Troughton@cardelhomes.com  

Quartier : 6 – Stittsville  

Téléphone : 613-820-1959, poste 249 Conseiller : Shad Qadri 

 Propriétaire : 2129786 Ontario Ltd. 

 
Emplacement   
Le bien-fonds visé est situé au 502, avenue Dressage; sa description officielle est 
îlot 276, plan 4M-1521. 
 
Description de l'emplacement 
Le bien-fonds visé est situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Dressage et de la place 
Oxer; il fait partie des terrains du lotissement de Blackstone Phase III. La parcelle de 
5 291 mètres carrés est vacante. Aucune végétation ou caractéristique aquatique 
importante n'est à signaler sur l'emplacement. La parcelle est désignée Zone 
R3Z[2055]; une désignation qui permet l'aménagement proposé. 
 
À l'ouest de la propriété se trouve le parc Blackstone qui couvre 1,98 acre et comprend 
une aire de jeu et un terrain de sport. L'îlot 277 où il est prévu aménager des unités 
d'habitation en rangée, jouxte la limite nord de la propriété. Plus loin au nord sont 
situées des habitations individuelles isolées en cours de construction. À l'est et au sud, 
les terrains sont destinés à des aménagements résidentiels futurs.  
 
Proposition du requérant 
La Ville d'Ottawa a reçu une demande de réglementation du plan d'implantation en vue 
de l'aménagement de vingt unités d'habitation en rangée en propriété franche donnant 
sur une rue privée.  
 
Détails de la proposition 
Le requérant propose d'aménager vingt unités d'habitation en rangée en propriété 
franche donnant sur une rue privée. Les unités proposées seront groupées en 
quatre îlots, chaque îlot comprenant de 4 à 6 unités. Les habitations proposées auront 
deux étages et une hauteur maximale de 11 mètres. Deux places de stationnement 
seront fournies par unité d'habitation. 

mailto:Travis.Troughton@cardelhomes.com


 

2 

 

 
La rue privée d'une largeur de 7,5 mètres reliera la place Oxer depuis l'angle sud-ouest 
de la parcelle à l'avenue Dressage au milieu de la limite est de la propriété. Il est prévu 
planter douze arbres feuillus le long de la place Oxer et de l'avenue Dressage afin de 
dissimuler partiellement les nouvelles unités. Par ailleurs, une clôture pleine en bois 
d’une hauteur de 1,8 mètre sera installée le long des limites nord et sud de la propriété.  
 
Demandes connexes de planification 
S.O.  
 
Modifications à la chaussée 
S.O.  
 
Calendrier et pouvoir d’approbation 
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle la Direction 
générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique rendra, 
par délégation de pouvoir, une décision relativement à la demande, est fixée au 7 mai 
2017.  
 
Soumission de commentaires 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de vos commentaires, 
veuillez consulter Ottawa.ca/demdam ou communiquer avec* : 
 
Kathy Rygus 
Urbaniste 
Examen des demandes d’aménagement, Ouest 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 
Ottawa (Ontario) K1P 1J1 
613-580-2424, poste 28318 
Télécopieur : 613-580-2576 
Kathy.Rygus@ottawa.ca 
 
 
*Veuillez fournir vos commentaires d’ici le 30 mars, 2017. 
 


