
 

 
 

 

Proposed Official Plan /Zoning By-law Amendment Summary 

______________________________________________________________________ 
File Number: D01-01-15-0014 & D02-02-17-
0060 

Date:  Monday September 18, 2017 

 Comments due date: October 16, 2017 

Owner/Applicant:  City of Ottawa Agent/Consultant:  N/A: 
Address:  110 Laurier Ave W Address:  529 Richmond Road:  
Phone:  613 580-2424  Phone:  613-580-2424 x21850 

 

Site Location:  
Rochester Field - 529 Richmond Road 
 
Description of Site/Area and Surroundings: 
The lands affected by these amendments are those known as “Rochester Field” and are located 
at 529 Richmond Road. The land is bounded by the Sir John A. Macdonald Parkway to the 
north, Richmond Road to the south, The Keg Restaurant and multi-storey office and residential 
buildings to the east, and a low-rise residential neighbourhood to the west. 
 
Purpose of Official Plan and Zoning Amendments  
Rochester Field was designated by the City as a Major Open Space in 2003. This designation 
was appealed by the NCC and the appeal has remained an outstanding matter. The NCC now 
plans to incorporate the northern part of Rochester Field as a part of the Sir John A. MacDonald 
Parkway Linear Corridor. As part of this corridor the northern two-thirds of the Rochester field 
will be developed, by the NCC, as a public park. The balance of the land fronting Richmond 
Road will be retained by the NCC for possible future development but will also include an 
integrated park access to Richmond Road and will permit amenities for park users.  
 
The Richmond Road /Westboro Secondary Plan anticipated that the whole of Rochester Field 
will be preserved by the City as public park. As part of the City’s Agreement with NCC 
concerning the route for the Western LRT the City undertook to retain some development 
potential at Rochester Field. The proposed amendment sees the reduction in the amount of 
potential development and its concentration at the Richmond Road frontage.  The Secondary 
Plan retains the requirement for an open space linkage to the park and the NCC’s cycle path.  
 
Proposal Details: 
The Official Plan and the Richmond Road /Westboro Secondary Plan are to be amended to re-
designate land within 90 m of Richmond Road from Major Open Space to General Urban Area. 
Richmond Road is already identified as a Traditional Mainstreet and that designation will not be 
changed.  
 
The accompanying Zoning By-law amendment will rezone the land adjacent to Richmond road 
to a Traditional Mainstreet Zone, however a park access corridor to Richmond Road will be 
retained in an Open Space (O1) zone. 

 
The majority of Rochester Field will be retained as park but will be rezoned from the existing 
Opens Space and Parks (O1L [310]-h) zone, which currently also permits non-park uses, will be 
rezoned to an Opens Space (O1) zone.  
 
Related Planning Applications: None 
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Approval Timelines & Authority: The “On Time Decision Date”, i.e. the target date the 
application will be considered by the City’s Planning Committee is November 14, 2017. 
 
Further Information: To obtain further information relating to this proposal, please contact the 
undersigned planner or plan to attend the public open house: 
 Date: Wednesday Octoebr 4th, 2017 
 Time: 6:30pm – 8:30pm 
 Location: Van Lang Field House (29 Van Lang Private) 
 
Notification and Submission Requirements: If you wish to be notified of the decision of Council 
on the proposed official plan amendment you must make a written request (i.e., return the 
attached comment sheet) to the City of Ottawa. 
 
If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written 
submissions to the City of Ottawa before the proposed Official Plan amendment is adopted, the 
person or public body is not entitled to appeal the decision of the Council of the City of Ottawa to 
the Ontario Municipal Board. 
 
If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written 
submissions to the City of Ottawa before the proposed Official Plan amendment is adopted, the 
person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the Ontario 
Municipal Board unless, in the opinion of the Board, there are reasonable grounds to add the 
person or public body as a party. 
 
Request to Post This Summary 
If you have received this notice because you are the owner of a building within the area of the 
proposed official plan amendment, and the building has at least seven (7) residential units, it is 
requested that you post this notice in a location visible to all of the residents. 
 
Please provide any comments to the undersigned planner by Monday October 16, 2017. 
 

Bruce Finlay 
City of Ottawa 
Planning Infrastructure and Economic Development Department 
110 Laurier Avenue West, 4th floor 
Ottawa, ON, K1P 1J1 
613-580-2424, ext.21850                 
Facsimile:  613 580-2459 
bruce.finlay@ottawa.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bruce.finlay@ottawa.ca


 

 
 

 

Résumé des propositions de modification au Plan officiel et au Règlement de 
zonage 

______________________________________________________________________ 
Numéro de dossier : D01-01-15-0014 & 
D02-2-17-0060 

Date :  lundi 18 septembre 2017 

 Date limite des commentaires : 16 
octobre 2017 

Propriétaire/Requérante : Ville d’Ottawa Représentant/Consultant : S.O. 
Adresse : 110, avenue Laurier Ouest Adresse :  529, chemin Richmond  
Téléphone : 613 580-2424  Téléphone :  613-580-2424 x27617 

 

Emplacement 
Pré Rochester – 529, chemin Richmond 
 
Description de l’emplacement et du secteur avoisinant 
Le terrain concerné par ces modifications est connu sous le nom de « pré Rochester » et 
est situé au 529, chemin Richmond. Le terrain est délimité par la promenade Sir-John-A.-
Macdonald au nord, le chemin Richmond au sud, le restaurant The Keg et des immeubles 
de bureaux et résidentiels de plusieurs étages à l’est et un quartier résidentiel à profil bas à 
l’ouest.   
 
Objet de la proposition de modification au Plan officiel 
Le pré Rochester a été désigné par la Ville « espace vert d’importance » en 2003. La CCN 
s’est portée en appel de cette désignation; appel qui n’a pas été tranché depuis. La CCN 
entend maintenant inclure la partie nord du pré Rochester dans le couloir linéaire de la 
promenade Sir-John-A.-MacDonald et aménager en parc public les deux tiers du pré les 
plus au nord. Le reste du pré donnant sur le chemin Richmond sera gardé en réserve par la 
CCN en vue d’un aménagement futur qui comprendrait un accès intégré au parc depuis le 
chemin Richmond et qui prévoit également des commodités destinées aux usagers du parc.  
 
Dans le Plan secondaire du chemin Richmond/Westboro il est prévu que l’ensemble du pré 
Rochester sera conservé par la Ville et servira de parc public. Dans le cadre de l’entente 
conclue par la Ville avec la CCN relativement à la route pour le train léger de l’Ouest, la 
Ville s’est engagée à conserver la possibilité d’aménager en partie le pré Rochester. La 
modification proposée consiste à réduire l’envergure de l’aménagement potentiel et à la 
concentrer en façade du chemin Richmond. Le plan secondaire continuera à prévoir un lien 
d’espace vert vers le parc et la piste cyclable de la CCN.  
 
Détails de la proposition  
Il est proposé de modifier la désignation du terrain à moins de 90 m du chemin Richmond 

dans le Plan officiel et le Plan secondaire du chemin Richmond/Westboro d’Espace vert 
d’importance à Secteur urbain général. Le chemin Richmond est déjà désigné Rue 
principale traditionnelle désignation qu’il gardera.  
 
La modification connexe au Règlement de zonage changera la désignation du terrain 
contigu au chemin Richmond à Zone de rue principale traditionnelle. L’accès du chemin 
Richmond au parc continuera à être désigné Zone d’espace vert (O1). 
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La majeure partie du pré Rochester conservera son utilisation de parc, mais sa désignation 
actuelle de Zone de parc et d’espace vert (O1L [310]-h), qui permet également des 
utilisations autres que celles d’un parc, sera changée en Zone d’espace vert (O1).  
 
Demandes connexes : S.O.  
 
Délais et pouvoir d’approbation : La « date d’examen en temps voulu », c.-à-d. la date 
limite à laquelle le Comité de l’urbanisme de la Ville prendra une décision, est le 14 

novembre 2017. 
 
Renseignements supplémentaires : Pour consulter la demande ou toute information ou tout 
document relatif à ladite demande, veuillez communiquer avec le soussigné. prévoir de 
participer à la séance portes ouvertes : 

 Date : mercredi 4 octobre 2017 
 Heure : 6h30-8h30 

 Lieu : Van Lang Field House (29 Van Lang Prive) 
 
Avis et exigences de soumission : Si vous souhaitez être avisé de la décision du Conseil 
concernant la proposition de modification du Plan officiel, vous devez en faire la demande 
par écrit (c’est-à-dire vous devez retourner la feuille de commentaires ci-jointe) à la Ville. 
 
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une 
réunion publique, si une a lieu (date de la réunion à déterminer), ou ne présente pas 
d’observations écrites concernant la proposition de modification au Plan officiel à la Ville 
d’Ottawa avant que cette dernière ait adopté ou refusé ladite proposition, cette personne ou 
cet organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision du Conseil municipal 
d’Ottawa devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 
 
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une 
réunion publique, si une a lieu (date de la réunion à déterminer), ou ne présente pas 
d’observations écrites concernant la proposition de modification au Plan officiel à la Ville 
d’Ottawa avant que cette dernière ait adopté ou refusé ladite proposition, cette personne ou 
cet organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est 
saisie la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à moins qu’il n’existe, de l’avis 
de cette dernière, des motifs raisonnables de le faire. 
 
Demande d’affichage du présent résumé 
Si vous recevez cet avis parce que vous êtes propriétaire d’un immeuble situé dans la zone 
visée par la proposition de modification au Plan officiel et comptant au moins sept (7) unités 
d’habitation, vous êtes tenu d’afficher cet avis à la vue de tous les résidents de l’immeuble. 
 

Veuillez soumettre tout commentaire à l’urbaniste soussigné d’ici au lundi 16 
octobre 2017. 
 
Alain Miguelez 



 

 
 

 

Ville d’Ottawa 
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage Ottawa (Ontario) K1P 1J1 
613-580-2424, poste 27617 
Télécopieur :  613 580-2459 
Alain.Miguelez@ottawa.ca 
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