
 

Consultation publique 
C ONS E I LLE R  R I LE Y B RO C K I NG TON  

1110, avenue Fisher  
Assemblée publique – 19 février 2015 

Chers voisins, 
 
Je vous invite cordialement à 
une séance d’information et 
de consultation publique  
concernant le projet  
d’aménagement du 
1110, avenue Fisher. 
Cette séance aura lieu le 
jeudi 19 février 2015, de 
18 h 30 à 20 h 30, au  
Centre communautaire  
Alexander, situé au 960, rue 
Silver, près de l’avenue  
Shillington. 

Séance portes ouvertes 
18 h 30 – 20 h 30 

 
Pour toute question, veuillez communiquer avec mon bureau ou visiter le 
www.RileyBrockington.ca.  
 
Modification du Règlement de zonage pour le 1110, avenue Fisher 
Mon bureau a reçu une proposition de modification du Règlement de zonage pour 
le 1110, avenue Fisher. Cet emplacement se situe du côté ouest de l’avenue  
Fisher, au sud de la rue Trent et au nord du chemin Baseline. 
 
La proposition en question vise la construction d’un complexe immobilier de neuf 
unités résidentielles, dont deux maisons jumelées à l’avant de la propriété ainsi 
qu’une maison jumelée et une maison en rangée à l’arrière. Les unités  
résidentielles sont divisées en quatre édifices, soit deux à l’avant et deux à  
l’arrière, qui sont séparés par une entrée et un accès au stationnement au centre. 
 
L’entrée pour les véhicules se situe grosso modo au milieu de la façade de la  
propriété sur l’avenue Fisher. Deux places de stationnement seront fournies pour 
chaque logement, soit une dans le garage et une dans l’allée. L’entrée privée 
comportera deux voies, dans les deux sens. 
 

Les résidents se souviendront peut-être qu’en janvier 2013, une demande de  

 

 

 

Conseiller municipal   

Quartier Rivière 
 

Si je peux vous être utile, 

n’hésitez pas à communiquer 

avec mon bureau. 
 

Tél. : 613-580-2486 
Téléc. : 613-580-2526 

 
Riley.Brockington@ottawa.ca 

www.RileyBrockington.ca 
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modification du zonage avait été soumise à la 
Ville d’Ottawa pour le 1110, avenue Fisher afin 
de permettre la construction d’un édifice de  
copropriété de six étages comprenant 
42 logements. Le projet a toutefois été mis sur 
la glace en raison des inquiétudes des résidents 
du secteur et de l’ancienne conseillère de  
quartier. Le promoteur et les urbanistes de la 
Ville ont donc travaillé sur une proposition plus 
raisonnable pour l’aménagement du site. 
 

Mon bureau tiendra une assemblée publique le 
jeudi 19 février, à 18 h 30,  
au Centre communautaire Alexander, situé au 
960, rue Silver. Pour en savoir plus sur la  
demande d’aménagement, visitez le 
www.RileyBrockington.ca. 
 
Je vous invite à participer à cette consul-

tation publique en personne, 
ou en envoyant vos observations par écrit 
à l’urbaniste de la Ville ou à moi-même. 

 
Urbaniste de la Ville 

Simon M. Deiaco, MCIP, RPP, urbaniste III 
Examen des projets d’aménagement – Services 

urbains 
City of Ottawa / Ville d’Ottawa 

613-580-2424 ext. /poste 15641 
simon.deiaco@ottawa.ca 

Si je peux vous être utile, n’hésitez pas à  
communiquer avec mon bureau. 

613‑580‑2486 
Riley.Brockington@ottawa.ca 

www.RileyBrockington.ca Conseiller municipal (quartier Rivière) 


