
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades Demande de modification du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario�
	1. Renseignements relatifs à la demande�
	2. Description et emplacement de la propriété�
	3. 3.	Objet de la demande  �
	4. Désignation du terrain �
	5. Plans provinciaux �
	6.  Utilisations actuelles et proposées�
	7. Déclaration de principes provinciale �
	8. Viabilisation�
	9. Accès�
	10. Demandes antérieures du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades �
	11. Autres demandes d’aménagement du territoire en cours�
	12. Consultation préalable avec le ministère des Affaires municipales et du Logement et d’autres organismes (s’il y a lieu)�
	13. Croquis : Pour vous aider à préparer le croquis, utilisez la feuille de croquis ci-jointe�
	14. Autres renseignements�
	15. Affidavit ou déclaration sous serment �
	16. Consentment de l’auteur de la demande�
	17. Présentation de la demande�
	18. Présentation de la demande�
	19. Feuille de croquis�
	Exemple d'ébauche du plan des lieux�


Page  de 
Available in English
2036F (2022/11)       © Imprimeur de la Roi pour l'Ontario, 2022                                                                                          
2036F (2022/11) 
Page  de 
Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades Demande de modification du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.topmostSubform.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.topmostSubform.page1.header.FormTitle.somExpression)
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires municipales 
Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades
Demande de modification du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Renseignements relatifs à la demande
0,0,0
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1.         Renseignements relatifs à la demande
1.1         Informations sur le propriétaire
Adresse
1.2         Mandataire/auteur de la demande : Nom de la personne avec qui communiquer relativement à la demande, s'il s'agit d'une 
         personne autre que le propriétaire. (Il peut s'agir d'une personne ou d'une société agissant au nom du propriétaire.)
Adresse
2. Description et emplacement de la propriété
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2.         Description et emplacement de la propriété (Remplissez les champs qui s’appliquent.)
2.1
2.3         Le terrain visé est-il assujetti à des servitudes ou à des clauses restrictives?*
3. 3.	Objet de la demande  
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xfa.form.topmostSubform.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.topmostSubform.page1.body.Section3.sectionHeader.somExpression)
3.         Objet de la demande
3.1         La présente demande vise-t-elle* 
4. Désignation du terrain 
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4.         Désignation du terrain
4.2         Le terrain est-il visé par un arrêté ministériel de zonage?*
4.5         Dans le plan officiel applicable, quelle est la désignation actuelle du terrain visé, le cas échéant? Quelles utilisations sont autorisées dans chaque désignation?* 
5. Plans provinciaux 
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5.         Plans provinciaux 
5.1         Le terrain visé est-il assujetti à un plan provincial, tel que le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, le Plan de la ceinture de verdure, le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, le Plan d'aménagement du Centre de Pickering ou autre?*
5.2         Si vous avez répondu « Oui » à la question 5.1 ci-dessus et si le terrain visé par la proposition est situé dans une partie de territoire désignée dans un plan provincial, la demande est-elle conforme aux politiques énoncées dans ce plan provincial ou entre-t-elle en conflit avec celles-ci?
6.  Utilisations actuelles et proposées
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6.         Utilisations actuelles et proposées
6.2         Y a-t-il des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé?
Dans l'affirmative, remplissez, en unités métriques, le tableau ci-dessous pour chaque type de bâtiment ou de construction.
Type de bâtiment ou de construction
  Dimensions ou surface de plancher du bâtiment ou de la construction (mètres * mètres )
Hauteur du bâtiment ou de la construction (mètres) 
x
Retraits par rapport à la
Limite avant du lot (mètres)
Limite arrière du lot (mètres)
Limite latérale du lot (mètres)
Limite latérale (côté opposé) du lot (mètres) 
6.4         Se propose-t-on d'ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé? 
Dans l'affirmative, remplissez, en unités métriques, le tableau ci-dessous pour chaque type de bâtiment ou de construction.
Type de bâtiment ou de construction
Nombre de places de stationnement
Dimensions ou surface de plancher du bâtiment ou de la construction (mètres * mètres )
Hauteur du bâtiment ou de la construction (mètres) 
x
Retraits par rapport à la
Limite avant du lot (mètres)
Limite arrière du lot (mètres)
Limite latérale du lot (mètres)
Limite latérale (côté opposé) du lot (mètres) 
6.5         Actuellement, quelles sont les utilisations du sol adjacentes au terrain?
7. Déclaration de principes provinciale 
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7.         Déclaration de principes provinciale  
7.1         La proposition est-elle conforme à la Déclaration de principes provinciale publiée en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire?*
7.3         Le tableau A est une liste de vérification (qui ne remplace pas la Déclaration de principes provinciale) permettant de relever les domaines d'intérêt provincial pouvant s'appliquer à votre demande.
         Veuillez remplir les champs appropriés du tableau A s'ils s'appliquent à votre demande.
Tableau A – Liste de vérification des caractéristiques
Utilisation ou caractéristique
Sur le terrain visé
À moins de 500 mètres du terrain visé, sauf indication contraire
(indiquez la distance approximative en mètres)
Ressources du patrimoine culturel et archéologique
Exploitation agricole comprenant une installation d'élevage ou un parc à bestiaux
Site d'enfouissement (fermé ou en activité)
Installation d'assainissement ou usine de stabilisation
Terres humides d'importance provinciale situées à moins de 120 mètres du terrain visé
Caractéristiques sensibles des eaux de surface et des eaux souterraines
Terres humides côtières
Habitat du poisson 
Terres boisées et des terres vallonnées importantes, habitats fauniques importants, habitats importants des espèces menacées et en voie de disparition et zones importantes d'intérêt naturel et scientifique
Plaine inondable
Risques d'érosion
Site minier restauré ou abandonné, risques d'accidents dans un site minier ou ancienne exploitation minière
Site minier, en exploitation ou non, situé à moins de 1 000 mètres du terrain visé
Exploitation d'agrégats
Route provinciale, y compris les routes prévues
Ligne de chemin de fer en activité
Aéroport fédéral ou municipal
Centrale électrique, transformateur, gare ferroviaire, etc.
Corridors d'utilités publiques
Sites contaminés
Terres de la Couronne (désignées par le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) comme présentant des intérêts particuliers, tels que les points d'accès à un lac)
8. Viabilisation
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8.         Viabilisation
8.1         Indiquez en a) et b) ci-dessous le type viabilisation proposé pour le terrain visé. Choisissez le type de viabilisation approprié dans le tableau B.
8.1 a)         Indiquez le type de système d'évacuation des eaux d'égout proposé et déterminez si l'évacuation des eaux d'égout du terrain visé se fera au moyen d'un réseau public d'égout séparatif, d'un système septique individuel ou collectif privé, de latrines ou d'autres moyens.*
8.1 b)         Indiquez le type de système d'approvisionnement en eau proposé et déterminer si le terrain visé sera approvisionné en eau au moyen d'un système public d'approvisionnement en eau courante, d'un puits individuel ou collectif privé, d'un lac ou autre plan d'eau ou d'autres moyens.* 
8.2         Transport des eaux d'égout
Tableau B – Évacuation des eaux d'égout et approvisionnement en eau
Type de viabilisation
Rapports et renseignements nécessaires
Évacuation des eaux d'égout
a)         Réseau public d'égout séparatif
Les auteurs de demandes doivent joindre à leur demande une confirmation de la municipalité indiquant que le réseau d'égouts présente un coefficient de réserve de capacité non visé par des engagements permettant de pourvoir aux besoins de la demande.
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
b)         Système septique collectif public
Les projets d'aménagement entraînant des effluents de plus de 4 500 litres par jour exigent une étude sur les options de viabilisation et la production d'un rapport hydrogéologique.
Évacuation des eaux d'égout
c)         Système septique individuel privé
Une modification entraînant un aménagement sur un système septique individuel ou collectif et plus de 4 500 litres d'effluents par jour une fois l'aménagement terminé exigerait la production d'un rapport sur les options de viabilisation et d'un rapport hydrogéologique.
Une demande de modification entraînant moins de 4 500 litres d'effluents par jour pourrait exiger la production d'un rapport hydrogéologique.
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
d)         Système septique collectif privé
Une modification entraînant un aménagement sur un système septique individuel ou collectif et plus de 4 500 litres d'effluents par jour une fois l'aménagement terminé exigerait la production d'un rapport sur les options de viabilisation et d'un rapport hydrogéologique.
Une demande de modification entraînant moins de 4 500 litres d'effluents par jour pourrait exiger la production d'un rapport hydrogéologique.
Development of 5 or more lots/units may need a servicing options report and a hydrogeological report.Development generating effluent of more than 4,500 litres per day would require a servicing options and hydrogeological report. Development generating effluent of 4,500 litres or less per day may need a hydrogeological report.
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
e)         Latrines
Fournissez des détails sur l'emplacement et la taille des toilettes extérieures.
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
f)         Autre
Veuillez décrire.
Transport des eaux d'égout
Si le projet d'aménagement touche un système septique individuel ou collectif privé, l'auteur de la demande doit joindre à cette dernière :
i)         Soit une confirmation de la municipalité indiquant que le réseau d'égouts présente un coefficient de réserve de capacité non visé par des engagements permettant le traitement des boues découlant de la proposition;
ii)         Soit une confirmation (p. ex., une lettre) d'une entreprise (un fournisseur privé) de transport des eaux d'égout (les boues) indiquant que la capacité permet de répondre aux besoins du projet.
Approvisionnement en eau
a)         Système public d'approvisionnement en eau courante
Les auteurs de demandes doivent joindre à leur demande une confirmation de la municipalité indiquant que le réseau d'alimentation en eau présente un coefficient de réserve de capacité permettant de pourvoir aux besoins de la demande.
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
b)         Puits individuel privé
Les projets d'aménagement au-dessus d'un puits individuel ou collectif peuvent exiger la production d'un rapport sur les options de viabilisation et d'un rapport hydrogéologique.
Les projets d'aménagement non résidentiel au-dessus d'un puits individuel ou collectif peuvent exiger la production d'un rapport hydrogéologique.
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
c)         Puits collectif privé
Les projets d'aménagement au-dessus d'un puits individuel ou collectif peuvent exiger la production d'un rapport sur les options de viabilisation et d'un rapport hydrogéologique.
Les projets d'aménagement non résidentiel au-dessus d'un puits individuel ou collectif peuvent exiger la production d'un rapport hydrogéologique.
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
d)         Lac
Un permis de prélèvement d'eau peut être exigé. Pour obtenir des directives, communiquez avec votre BSM.
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
e)         Autre plan d'eau
La production d'un rapport sur les options de viabilisation est obligatoire.
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
f)         Autres moyens
Veuillez décrire.
Exigences : 
                  Vous devez obtenir un permis de construction de système septique en vertu de la partie 8 du Code du bâtiment. Pour obtenir des conseils ou plus de renseignements, communiquez avec le bureau de santé ou l'office de protection de la nature de votre région. Le ministère de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) doit délivrer une demande d’autorisation environnementale pour la construction de réseaux d'égouts produisant plus de 10 000 litres d'effluents par jour. Communiquez avec le bureau du MEACC de votre région.
Notes : 
1.         Afin de faciliter l'examen de la demande, une lettre de la municipalité démontrant la conformité aux recommandations contenues dans le rapport sur les options de viabilisation est requise. 
2.         Avant d'entreprendre la production d'un rapport hydrogéologique, consultez le ministère des Affaires municipales concernant le type d'évaluation qui doit être effectuée compte tenu de la nature et de l'emplacement du projet.
3.         Si les services proposés sont collectifs (approvisionnement en eau ou évacuation des eaux d'égout), la municipalité ou un organisme public doivent signifier, dans une lettre d'acceptation signée, qu'ils en sont les propriétaires.
4.         Afin de faciliter l'examen de la demande, joignez à celle-ci une lettre de votre bureau de santé local indiquant que l'emplacement est propice à l'aménagement et pourrait pourvoir aux besoins du projet d'aménagement;
5.         Pour prélever plus de 50 000 litres d'eau de surface ou d'eau souterraine par jour, vous devez obtenir, auprès du ministère de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC), un permis de prélever de l'eau en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
9. Accès
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9.         Accès
9.1         La façade du terrain donne-t-elle sur une voie publique?*
10. Demandes antérieures du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades 
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10.         Demandes antérieures du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades
10.1         Cette propriété a-t-elle déjà fait l’objet d’une demande de modification au Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades?*
11. Autres demandes d’aménagement du territoire en cours
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11.         Autres demandes d’aménagement du territoire en cours
11.1         Le terrain fait-il l’objet de modifications proposées aux plans provinciaux?*  
11.2         Le terrain est-il actuellement visé par une modification au règlement de zonage?* 
11.3         Le terrain fait-il l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou de construction de maisons en copropriété?*  
12. Consultation préalable avec le ministère des Affaires municipales et du Logement et d’autres organismes (s’il y a lieu)
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12.         Consultation préalable avec le Ministère des Affaires municipales et d’autres organismes
12.1         Avez-vous discuté de la présente demande avec le ministère ou d’autres organismes publics? Si oui, indiquez les dates de correspondance ou des réunions et ajoutez les commentaires par écrit.*  
13. Croquis : Pour vous aider à préparer le croquis, utilisez la feuille de croquis ci-jointe
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13.         Croquis : Pour vous aider à préparer le croquis, utilisez la feuille de croquis ci-jointe.         Reportez-vous à l'exemple de croquis ci-joint.
13.1         Vous devez joindre un croquis à la demande en indiquant, en unités métriques, les éléments suivants :
•         Les limites et les dimensions du terrain visé;
•         L’emplacement, les dimensions et le type de tous les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que leur retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot;
•         Les limites et les dimensions de tout terrain que possède le propriétaire du terrain visé et qui est attenant au terrain visé;
•         La distance approximative entre le terrain visé et la limite de lot ou le repère terrestre du canton le plus proche, comme un passage à niveau ou un pont;
•         L’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles situées sur le terrain visé et les terrains adjacents et qui, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques;
•         Les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé;
•         L’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé ou les terrains attenants à celui-ci et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;
•         Si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont          l’utilisation est projetée; l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.              
Pour vous aider à préparer le croquis, utilisez la feuille de croquis ci-jointe. Reportez-vous à l’exemple de croquis ci-joint après l'article 19.
14. Autres renseignements
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14.         Autres renseignements
14.1
15. Affidavit ou déclaration sous serment 
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15.         Affidavit ou déclaration sous serment
Je, soussigné(e)
du/de
de la province de* 
, déclare sous serment (ou déclare solennellement)  
que les renseignements exigés en vertu du Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario et fournis par l'auteur dans la présente demande et dans les documents qui l'accompagnent sont exacts.
Fait sous serment (ou déclaré) devant moi à
dans
ce*
jour d*
, *20
.
16. Consentment de l’auteur de la demande
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16.         Consentment de l’auteur de la demande
16.1         Remplissez la section ci-dessous sur le consentement de l'auteur de la demande concernant les renseignements personnels.
         Consentement de l'auteur de la demande concernant l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels
         Aux fins de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Je soussigné,
 personnels recueillis en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire aux fins de traitement de la présente demande soient utilisés par toute personne ou tout organisme public ou divulgués à ceux-ci.
, consens à ce que tous les renseignements
17. Présentation de la demande
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17.         Présentation de la demande
16.2         Le ministère attribuera un numéro de dossier à votre demande; vous devrez vous en servir dans toute communication future concernant la demande présentée au ministère.
18. Présentation de la demande
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18.         Présentation de la demande
i)         Avez-vous pris soin de joindre: 
ii)         Assurez-vous que le propriétaire ou l'agent a signé et daté le formulaire de demande.
N.B. : Les demandeurs devront aussi couvrir les dépenses du ministère liées aux avis publics (p. ex. publicité).
Envoyez le formulaire rempli à :
Ministère des Affaires municipales
Bureau des services aux municipalités du Centre de l'Ontario
777, rue Bay, 13e étage
Toronto ON  M5G 2E5
19. Feuille de croquis
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19.         Feuille de croquis
►
Croquis à joindre à la demande
(Veuillez utiliser les unités métriques et vous reporter à l'article 13 pour de plus amples détails.)
Plan Principal
N
▲
Exemple d'ébauche du plan des lieux
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Exemple
Exemple d'ébauche du plan des lieux
Utilisez des unités métriques.
Multiplier les 
par 
pour obtenir des 
Pieds
0,3048
Mètres
Acres
0,4046
Hectares
Cartes principales
 
.\PKBWB Site Plan.tiff
Exemple d'ébauche du plan des lieux.
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