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Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, alinéa 4(1)a) ou b)
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Gouvernement de l'Ontario
Ce formulaire doit être utilisé pour demander au conseil municipal de nouvelles installations de drainage en vertu de la Loi sur le drainage. Il ne doit pas être utilisé pour les demandes d’amélioration ou de modification d’installations de drainage existantes en vertu de la Loi sur le drainage.
Au :
Conformément au par. 9(2) de la Loi sur le drainage, la description du secteur qui requiert le drainage sera confirmée ou modifiée par un ingénieur au moment de la réunion sur le terrain.
Par la présente, et à titre de propriétaires des biens-fonds situés dans le secteur décrit ci-dessus qui requiert le drainage, nous demandons au conseil que soient construites des installations de drainage en vertu du par. 4(1) de la Loi sur le drainage. Conformément à l’article et aux par. 10(4), 43 et 59(1) de la Loi sur le drainage, si des personnes reprennent leur signature au point que la pétition n’est plus valide, nous reconnaissons que nous sommes responsables des frais encourus.
Objet de la pétition (Section à être remplie par l’un des signataires. Taper l’information ou l’écrire en lettres moulées.)
Emplacement du projet
Adresse
Quelles installations sont requises? (Cocher les cases appropriées.)
Quel est le but des installations proposées? (Cocher la case appropriée.)
Objet de la Pétition. Quel est le but des installations proposées? 
Propriétaires fonciers pour la signature de la pétition
•         Vous trouverez sur le relevé de votre compte de taxes municipales la description du bien-fonds et le numéro de rôle d’évaluation de la parcelle.
•         En région rurale, le bien-fonds devrait être désigné par le lot (partie de lot), la concession et l’adresse municipale.
•         En région urbaine, le bien-fonds devrait être désigné par l’adresse municipale et le numéro de lot ou de cadastre si disponible.
•         Si vous avez plus de deux propriétés, faites des copies de cette page et continuez à les énumérer.
Je demande par la présente le drainage du terrain décrit et je reconnais mes obligations financières.
Propriété
Nom du propriétaire (Nom de famille, prénom) (taper/écrire en lettres moulées) 
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
Je demande par la présente le drainage du terrain décrit et je reconnais mes obligations financières.
Propriété
Nom du propriétaire (Nom de famille, prénom) (taper/écrire en lettres moulées)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
La responsabilité financière des pétitionnaires est engagée dès la signature de la pétition.
•         Après acceptation de la pétition par le conseil, un ingénieur est désigné pour donner suite à la pétition. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, par. 8(1).
•         Après la réunion portant sur l’examen du rapport préliminaire, et si la pétition n’est pas conforme à l’article 4, le projet est annulé et les pétitionnaires initiaux sont responsables à parts égales des frais encourus. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, par. 10(4).
•         Après la réunion portant sur l’examen du rapport final, et si la pétition n’est pas conforme à l’article 4, le projet est annulé et les pétitionnaires initiaux sont responsables des frais encourus proportionnellement à leurs impositions respectives dans le rapport de l’ingénieur. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, article 43.
•         Si le projet est mené à terme, une partie des coûts sera attribuée aux biens-fonds visés selon ce qui est indiqué dans l’annexe du rapport de l’ingénieur, tel que modifié en appel. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, article 61.
Avis de collecte de renseignements personnels
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. 
Tout renseignement personnel recueilli sur le présent formulaire en vertu de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, c. D.17, 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 : 
Celeste Howard
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