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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Agriculture,de l'Alimentation et des
Affaires rurales
Demande de prêt pour l'installation de tuyaux
de drainage – Formulaire 6
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, L.R.O. 1990, c. T.8, art. 3
Droit de propriété
Lorsque le bien-fonds est détenu en partenariat, le nom de tous les partenaires doit figurer sur la liste. Lorsqu'il est détenu par une société, il faut indiquer le nom de la société ainsi que celui du signataire autorisé et sa fonction. Uniquement les propriétaires du bien-fonds peuvent faire une demande de prêt.
Partenaire d'affaires 1
Partenaire d'affaires 2
Partenaire d'affaires 3
Signataire autorisé(e)
Adresse municipale et renseignements sur la personne-ressource
Emplacement du terrain à drainer
Adresse municipale
Description du réseau de drainage
Veuillez joindre un croquis situant le terrain que vous entendez drainer. Une aide cartographique est disponible sur le site Web suivant : http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/drainage.htm.
Longueur approximative de tuyaux requise
Superficie à drainer
Coût total estimé du réseau de drainage
Matériaux
Coût total estimé du réseau de drainage. Matériaux.
Installation
Coût total estimé du réseau de drainage. Installation.
Frais d'inspection
Coût total estimé du réseau de drainage. Frais d'inspection.
Autres
Coût total estimé du réseau de drainage. Autres.
Coût total
Coût total estimé du réseau de drainage. Coût total. Montant.
Montant du prêt requis*
Coût total estimé du réseau de drainage.
* Doit être un multiple de 100 $ et ne doit pas dépasser 75 % du coût total de l'installation des tuyaux de drainage. 
Conditions de l'entente
En remplissant la présente demande, je conviens de ce qui suit :
a)         le prêt est assujetti à la condition que tous les travaux aient été exécutés conformément à la Loi sur les installations de drainage agricole; 
b)         l'approbation ou le rejet de la demande sont laissés à la discrétion du conseil, dont la décision est sans appel; 
c)         je serai avisé(e) par écrit de la décision du conseil relativement à ma demande; 
d)         si la demande est approuvée, un inspecteur ou une inspectrice de drainage présentera au conseil un certificat d'achèvement et d'inspection; 
e)         le conseil prélève et perçoit pendant une durée de dix ans un impôt extraordinaire d'un montant annuel égal sur le terrain pour lequel le prêt est consenti. Le montant annuel de cet impôt doit être suffisant pour acquitter le capital et les intérêts sur la somme prêtée;
f)         la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux établit des questions de procédure concernant la présente demande de prêt; et 
g)         la somme de tous les prêts qui me sont consentis à titre personnel ou à titre de partenaire ou de sociétaire dans cette municipalité et dans toute autre ne doit pas dépasser 50 000 $ à l'intérieur de la période allant du 1er avril au 31 mars.
Avis de collecte de renseignements personnels 
Tout renseignement personnel recueilli sur le présent formulaire en vertu de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, L.R.O. 1990, c. T.8, sera utilisé aux fins de l'administration de la Loi. Pour toute question relative à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels, s'adresser à :
et si le formulaire est destiné à un territoire sans organisation municipale : Coordonnateur en matière de drainage, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 1 Stone Rd. W., Guelph ON  N1G 4Y2, 519 826-3552.
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Celeste Howard
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Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
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