
286 Ripplewood
(North) Road 

Conditional use 
and variance

Chemin 
Ripplewood (nord)
conditionnel et 
dérogation

File/dossier # 20MC-43329 & 20MV-43381  
Item/pointe 4 (e)
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The applicant is proposing to build 
a 3 Unit Townhouse dwelling.

The following applications are 
required:

Conditional Use 
To permit townhouse in the RM 
(Residential Mix) Zone

2020-06-01

Le demandeur propose de construire une 
maison en rangée de trois unités.

Il doit déposer les demandes suivantes :

Usage conditionnel
Autoriser l’aménagement de maison en 
rangée dans la zone RM (résidentielle 
mixte)
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Variance

To reduce the required design standards 
for a townhouse dwelling;

2020-06-01

Dérogation

Alléger les normes de conception obligatoires 
pour les maisons en rangée.
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2020-06-01

Aerial 
Photograph / 
Photographie
aérienne
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2020-06-01

Zoning Map/
Carte de zonage
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2020-06-01

Subdivision Plan Phase 2
Phase 2 Plan de lotissement
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Site Plan /
Plan de situation
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Le personnel recommande que la 
demande d’usage conditionnel déposée 
par Al Trahan, propriétaire de Maisons
Altec Homes Inc., pour autoriser
l’aménagement d’une maison en rangée 
de trois unités au 286, ch. Ripplewood
Nord (NID 70660386) (Dossier 20MC-
43329) SOIT APPROUVÉE

2020-06-01

Staff recommend that the application for 
a Conditions Use from Al Trahan, 
Maisons Altec Homes Inc., landowner, to 
permit 3-unit townhouse on Ripplewood
Road North (PID 70660386) (File: 20MC-
43329) BE APPROVED
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Staff further recommend that the 
Variance application from Al Trahan, 
Maisons Altec Homes Inc.,
landowner, to reduce the required 
design standards for a townhouse 
dwelling, Ripplewood Road North(PID 
70563937) (File: 18MV-41818) BE 
APPROVED subject to the following 
terms and conditions:

1)The front façade of the building be 
constructed in accordance with the 
revised front elevation drawing and 
photo submitted and that vinyl siding 
not exceed 25% on the main floor level;

2020-06-01

Le personnel recommande également 
que la demande de dérogation déposée 
par Al Trahan, propriétaire de Maisons
Altec Homes Inc., pour alléger les 
normes de conception obligatoires pour 
une maison en rangée située au 286, 
chemin Ripplewood (NID 70563937) 
(Dossier 8MV-41818) SOIT APPROUVÉE 
sous réserve des conditions suivantes :

1)La façade de la maison doit être 
construite conformément au dessin de 
l’élévation avant révisé et à la photo 
déposés, et le revêtement de vinyle ne 
doit pas recouvrir plus de 25% de la 
façade du rez-de-chaussée;
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2) This approval shall expire within 24 
months of it coming into effect unless a 
development permit has been obtained; 
and

3) In all other respects, the development 
shall be carried out in substantial 
conformance with the plans and 
drawings submitted.

2020-06-01

2) cette approbation est échue dans les 
24 mois de la date à laquelle elle entre en 
vigueur, à moins qu’un permis 
d’aménagement soit délivré;

3) pour tous les autres points, les travaux 
d’aménagement doivent être réalisés en 
respectant essentiellement les plans et les 
dessins déposés.



Thank You   Merci
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