
 
 

 

 

Zoning By-law Amendment Proposal Summary 
 

File Number: D02-02-15-0045 Date:  July 28, 2015 
  
Applicant: City-initiated Planner: Tim Moerman 
 Ward: 15 
 Councillor: Jeff Leiper 

 
Site Location:  
The subject property is located at 1391 Wellington Street West, on the north side of 
Wellington Street between Carleton Avenue and Western Avenue. 
 
Proposal Details: 
 
The purpose of this zoning by-law amendment is to add “broadcasting studio” as a 
permitted use at 1391 Wellington Street West, to accommodate a radio station within 
the existing building on the lot.   
 
This zoning by-law amendment is being processed as a result of a motion approved at 
Planning Committee on July 7, 2015.  The motion directed City staff to bring forward a 
zoning by-law amendment report, including all required public consultation, to permit a 
broadcasting studio on the subject lands.    
 
The subject lot is approximately 192 square metres in area. Adjacent buildings have 
commercial uses and are two-storeys in height.  There is a car dealership across the 
street and there are two, mixed-use, six-storey buildings within two blocks of the subject 
lands. 
 
It is proposed to accommodate the radio station within the existing two-storey building at 
1391 Wellington Street.  The building is currently for lease.  A large reception area will 
occupy the front portion of the first floor of the building. The broadcasting studio will 
occupy the front portion of the second floor of the building, with large, sound-proofed 
windows facing the street. The radio signal will be transmitted via an internet 
connection, with no external broadcasting antenna. Parking will be provided in an 
existing parking area at the rear of the lot. 
 
Related Planning Applications 
N/A  
 
Timelines and Approval Authority 
The “On Time Decision Date”, the target date the application will be considered by the 
City’s Planning Committee, is October 27, 2015. 
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Submission Requirements: 
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 by-law is passed, 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 by-law is passed, 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 do so. 
 
How to Provide Comments: 
For additional information or to provide your comments go through Ottawa.ca/devapps 
or contact*: 
 
Tim Moerman, Planner  
Policy Development and Urban Design Branch 
110 Laurier Avenue West, 4th floor 
Ottawa, ON   K1P 1J1 
613-580-2424, ext. 13944 
Fax No.:  613-580-2459 
tim.moerman@ottawa.ca 
  
*Please provide comments by August 28, 2015. 



 
 

 

 

Résumé de la proposition de modification au Règlement de zonage 
 

No de dossier : D02-02-15-0045 Date : 28 juillet 2015  
  
Requérant : Ville Urbaniste : Tim Moerman 
 Quartier : 15 
 Conseiller : Jeff Leiper 

 
Emplacement   
La propriété visée se situe au 1391, rue Wellington Ouest, du côté nord de la rue, entre 
les avenues Carleton et Western. 
 
Détails de la proposition 
La modification au Règlement de zonage vise à ajouter « station de diffusion » aux 
utilisations permises du 1391, rue Wellington afin qu'une station de radio puisse 
s’installer dans le bâtiment existant.  
 
Cette modification au Règlement de zonage donne suite à une motion approuvée par le 
Comité de l’urbanisme le 7 juillet 2015. La motion enjoignait au personnel municipal de 
présenter un rapport, comprenant toutes les consultations publiques requises, en vue 
d’une modification au Règlement de zonage visant à autoriser la station de diffusion à 
s’établir sur le lot. 
 
Le lot visé est d’une superficie d’environ 192 m2. Les bâtiments adjacents comportent 
deux étages et sont à usage commercial. De l’autre côté de la rue se trouve un 
concessionnaire automobile. Deux bâtiments de six étages à usages multiples sont 
situés à moins de deux coins de rue de la propriété visée. 
 
La demande vise à autoriser la station de radio à s’installer dans le bâtiment à deux 
étages se trouvant au 1391, rue Wellington, qui est actuellement à louer. La portion 
avant du premier étage de l’édifice sera occupée par une grande aire de réception. La 
station de diffusion occupera la portion avant du deuxième étage, où de grandes 
fenêtres insonorisées donneront sur la rue. C’est une connexion Internet qui transmettra 
le signal radio, donc aucune antenne de diffusion extérieure ne sera requise. Un 
stationnement se trouve déjà à l’arrière du bâtiment. 
 
Demandes connexes de planification 
S/O 
 
Calendrier et pouvoir d’approbation 
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle le Comité 
de l’urbanisme de la Ville examinera la demande, est fixée au 27 octobre 2015.  
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Avis et exigences de soumission 
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors 
d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa 
avant que le règlement proposé soit adopté, 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 ou ne présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa 
avant que le règlement proposé soit adopté, 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. 
 
Soumission de commentaires 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de vos commentaires, 
veuillez consulter Ottawa.ca/devapps ou communiquer avec* : 
 
Tim Moerman, Urbaniste 
Direction de l'Élaboration des politiques et du Design urbain 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 
Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 
613-580-2424, poste 13944 
Télécopieur : 613-580-2459 
tim.moerman@ottawa.ca 
 
 
*S’il vous plaît fournissez vos commentaires d’ici le 28 août 2015. 
 


