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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Convocation à une réunion sur le terrain concernant un projet de construction ou d’amélioration d’installations de drainage Formulaire 4
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, par. 9(1)
Destinataires : Propriétaires fonciers, administrations routières et propriétaires de services publics touchés 
(nom de l'installation de drainage, le cas échéant)
,
représentée par
,
de la Loi sur le drainage.
Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur le drainage, à titre de propriétaire du terrain visé, vous êtes prié(e) d'assister à une réunion sur le terrain avec l'ingénieur habilité afin d'examiner le secteur et l'emplacement des travaux de drainage proposés.
La réunion aura lieu le :
Défaut de comparaître
La réunion se tiendra en votre absence. Si ce projet proposé vous touche ou si vous faites l'objet d'une évaluation foncière au sujet des installations visées, vous continuerez de recevoir des avis, tel que prescrit par la Loi sur le drainage.
Celeste Howard
OMAFRA
A Auyeung
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