Plan de protection de la valeur foncière (PPVF)
 Un plan de protection de la valeur foncière (PPVF) protégerait les propriétaires fonciers
admissibles dans l’éventualité où ils subissent des pertes au moment de la vente de leur
propriété en raison des activités du proposé Centre de récupération des ressources de la région
de la capitale (CRRRC).
 Le site d’enfouissement de Navan a un plan semblable.
 La Ville d’Ottawa a suggéré que, dans le cadre du projet de réouverture du site
d’enfouissement de West Carleton, un rayon de 5 km serait convenable pour le plan de
protection de la valeur foncière.
 La carte ci-jointe indique un périmètre d’un rayon de 5 km autour du site CRRRC du chemin
Boundary.
 Un plan de protection de la valeur foncière serait une des composantes de l’ensemble des
avantages proposés à la communauté advenant que le CRRRC soit approuvé.
 Taggart Miller souhaite que vous lui fassiez part de vos commentaires. Veuillez transmettre
vos commentaires à :
M. Hubert Bourque, directeur de projet
a/s de Taggart Miller Environmental Services
225, rue Metcalfe, bureau 708
Ottawa (Ontario) K2P 1P9
Téléphone : 613-454-5580
Télécopieur : 613-454-5581
Courriel : hjbourque@crrrc.ca

Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les évaluations
environnementales, et sauf indication contraire dans la présentation, tous les renseignements personnels tels que le nom,
l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété qui sont mentionnés dans la présentation feront partie
des dossiers publics relativement à cette affaire et seront communiqués à quiconque en fait la demande.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du projet, veuillez consulter le site Web www.CRRRC.ca.
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