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Gouvernement de l'Ontario
Avis de la recommandation de l'ingénieur de ne pas construire des installations de drainage
Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, art.40
Destinataire :
Veuillez prendre note que l'ingénieur que le conseil a nommé pour donner suite à votre pétition demandant des installations de drainage a déterminé, après investigation, que les installations proposées :
Veuillez prendre note que l'ingénieur que le conseil a nommé pour donner suite à votre pétition demandant des installations de drainage a déterminé, après investigation, que les installations proposées :
Il a motivé sa décision dans le rapport qu'il a déposé au bureau du(de la) secrétaire le
. Vous trouverez ci-joint un 
double du rapport.
 
Veuillez prendre note également que la municipalité mettra fin au processus prévu dans la Loi sur le drainage à moins que la décision de l'ingénieur ne soit annulée en appel.
*Droit d'appel : les propriétaires concernés par le rapport précité peuvent interjeter appel devant le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales dans un délai de 40 jours à compter de l'envoi du présent avis. Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap.D.17, al. 48(1)d).
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