DEMANDE DE PERMISSION/DÉROGATIONS MINEURES
en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
L’audience aura lieu le mercredi 6 février 2019, à compter de 13 h,
à la salle du Conseil (The Chamber), rez-de-chaussée, Place-Ben-Franklin,
101, promenade Centrepointe
Dossier no :
Propriétaire(s) :
Emplacement :
Quartier :
Description officielle :
Zonage :
Règlement de zonage :

D08-02-18/A-00457
Peter Scrivens
60, avenue Stanley
13 - Rideau-Rockcliffe
partie du lot 4, îlot 9, plan enregistré 70
R4S [900]
2008-250

OBJET DE LA DEMANDE :
Le propriétaire souhaite rénover et agrandir son immeuble en construisant un rajout au
cinquième étage ce qui aura comme conséquence de remplacer la salle de lavage et
l’aire d’agrément par des logements et un local technique pour l’ascenseur du bâtiment.
Le rajout du cinquième étage correspondra à la hauteur actuelle du cinquième étage et
sera en retrait des façades du bâtiment. La salle de lavage et l’aire d’agrément seront
déplacées au sous-sol.
DISPENSE REQUISE :
PERMISSION :
Pour aller de l’avant, le propriétaire nécessite la permission du Comité. Le bâtiment
existant semble être une utilisation non conforme dans une zone R4. La permission est
demandée d’ajouter à un bâtiment qui est une utilisation non conforme légale.
DÉROGATIONS MINEURES :
Le propriétaire demande aussi au Comité d’accorder les dérogations mineures au
Règlement de zonage décrites ci-après :
a) Permettre un rajout à un bâtiment, alors que la disposition relative à un secteur
désigné à valeur patrimoniale limite les rajouts à l’arrière du bâtiment.
b) Permettre l’aménagement d’un bâtiment dans une Zone sous-jacente de plaine
inondable, alors que la disposition relative à la Zone sous-jacente de plaine
inondable interdit tout aménagement dans quelque partie de la Zone sousjacente de plaine inondable.
LA DEMANDE indique que la propriété ne fait actuellement l’objet d’aucune autre
demande d’approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

