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Accord conclu par des propriétaires –Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 2
Les soussignés (ci-après appelés les propriétaires) concluent le présent accord en vertu de la loi précitée pour la construction ou l’amélioration et l’entretien subséquent d’installations de drainage sur leur bien-fonds respectif conformément à ce qui suit :
Propriétaires signataires de l’accord mutuel :
• Vous trouverez le numéro du rôle d’évaluation relatif à la parcelle dans votre relevé d’impôts fonciers.
• Veuillez donner ci-dessous une description du bien-fonds de chaque propriétaire suffisante pour l’enregistrement sur le titre de propriété au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
• Veuillez prendre note que les renseignements relatifs aux biens-fonds enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes peuvent être présentés sur papier tandis que ceux qui se rapportent aux biens-fonds enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers doivent être présentés électroniquement.
• Assurez-vous que chaque description contient le numéro d’identification de la propriété (NIP). Les NIP relatifs aux routes municipales pourraient nécessiter un plan de renvoi.
Personne-ressource
Adresse postale
Les installations de drainage sont situées tel que l’indique le plan ci-joint qui fait partie du présent accord. (Le plan doit montrer les limites de la parcelle ainsi que l’emplacement du drain, en donnant le point de départ, le parcours et le point d’arrivée, la profondeur, la largeur à la base et au sommet, les ponts, les ponceaux, le bassin hydrographique, etc. nécessaires et tous autres détails au sujet desquels les parties se sont entendues.) Les plans illisibles seront rejetés.
(dollars)
Les propriétaires des biens-fonds soussignés assument les coûts de la construction ou de l’amélioration et de l’entretien subséquent dans les proportions indiquées à côté de chaque bien-fonds :
Indiquez sous chaque en-tête les proportions en pourcentage. Le total des pourcentages dans chaque colonne doit être de 100.
No d’identification de la propriété
% de la construction/de l’amélioration
% de l’entretien
                                               Total 100 %
Les successeurs sont liés par l’accord enregistré 
Conformément au paragraphe 2(3) de la Loi sur le drainage, l’enregistrement de l’accord conclu aux termes de l’article 2 ou d’une copie passée de celui-ci au bureau d’enregistrement immobilier approprié a pour effet de lier les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit des parties à l’accord.
Je signe le présent accord concernant des installations de drainage sur le bien-fonds décrit et je reconnais mes obligations financières. (Remplir la section pertinente ci-dessous.)
Propriété
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(Chaque associé doit signer l’accord.)
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(La personne ayant le pouvoir de lier la compagnie doit signer l’accord.)
J’ai le pouvoir de lier la compagnie.
Je signe le présent accord concernant des installations de drainage sur le bien-fonds décrit et je reconnais mes obligations financières. (Remplir la section pertinente ci-dessous.)
Propriété
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(Chaque associé doit signer l’accord.)
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(La personne ayant le pouvoir de lier la compagnie doit signer l’accord.)
J’ai le pouvoir de lier la compagnie.
Je signe le présent accord concernant des installations de drainage sur le bien-fonds décrit et je reconnais mes obligations financières. (Remplir la section pertinente ci-dessous.)
Propriété
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(Chaque associé doit signer l’accord.)
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(La personne ayant le pouvoir de lier la compagnie doit signer l’accord.)
J’ai le pouvoir de lier la compagnie.
Je signe le présent accord concernant des installations de drainage sur le bien-fonds décrit et je reconnais mes obligations financières. (Remplir la section pertinente ci-dessous.)
Propriété
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(Chaque associé doit signer l’accord.)
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
(La personne ayant le pouvoir de lier la compagnie doit signer l’accord.)
J’ai le pouvoir de lier la compagnie.
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