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Councillor Shad Qadri invites you to attend the 
Stittsville Planning Primer to learn more about the 
land use planning process and the ways in which 
residents can get involved. The presentations will 
focus on the types of development that are typical 
in Stittsville. City staff will be available to answer 
residents’ questions about development in their 
community.

The Planning Primer will cover these topics:

• What is land use planning?
• The Planning Act and the Provincial Policy 

Statement
• The City’s Official Plan and Comprehensive 

Zoning By-law
• The development application review process 

for zoning by-law amendments, plans of 
subdivision, site plans, severances, and minor 
variances

• Examples of approved development applications 
in Stittsville

Stittsville Planning Primer
Thursday, April 6

6:30 to 9 p.m., presentation at 7 p.m.
Goulbourn Recreation Complex, Hall A

1500 Shea Road

Agenda
1. Open house
2. Councillor’s welcoming remarks and introductions
3. Planning legislation and policies
4. Question and answer period
5. Development application review process and 

Stittsville examples
6. Question and answer period
7. Councillor’s closing remarks

Seating is limited and will be provided on a first 
come, first serve basis.

Accessibility is an important consideration for the 
City of Ottawa. If you require special accommodation, 
please contact Councillor Shad Qadri by  
Friday, March 31.
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Le conseiller Shad Qadri invite à un Abécédaire de 
l’aménagement les résidents de Stittsville qui souhaitent 
en savoir plus sur le processus de planification de 
l’utilisation des terrains et la façon dont ils peuvent  
y participer. Les présentations porteront sur des 
aménagements typiques de Stittsville. Le personnel 
municipal sera sur place pour répondre aux questions 
des citoyens sur l’aménagement de leur communauté.

L’Abécédaire de l’aménagement portera sur les sujets 
suivants :

• Définition de la planification de l’utilisation des 
terrains;

• Loi sur l’aménagement du territoire et Déclaration 
de principes provinciale;

• Plan officiel de la Ville et Règlement de zonage 
général;

• Processus d’examen des demandes d’aménagement  
pour les modifications du Règlement de zonage, 
les plans de lotissement, les plans d’implantation, les 
plans de morcellement et les dérogations mineures;

• Exemples de demandes d’aménagement 
approuvées à Stittsville.

Abécédaire de l’aménagement à Stittsville
Le jeudi 6 avril 2017

6 h 30-21 h; présentation à 19 h
Complexe récréatif Goulbourn, Salle A

1500, chemin Shea

Ordre du jour
1. Séance portes ouvertes
2. Mot de bienvenue du conseiller et présentations
3. Lois et politiques en matière d’urbanisme
4. Période de questions
5. Processus d’examen des demandes d’aménage-

ment et exemples propres à Stittsville
6. Période de questions
7. Mot de la fin du conseiller

Le nombre de places est limité et les inscriptions se 
feront selon le principe du premier arrivé, premier servi.

La Ville d’Ottawa accorde une grande importance 
à l’accessibilité. Si vous avez des besoins spéciaux en 
matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec 
le conseiller Shad Qadri d’ici le vendredi 31 mars.
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