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Gouvernement de l'Ontario
Convocation à une réunion pour examiner le rapport de l'ingénieur
Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, art. 42
Destinataire :
Conformément à l'article 42 de la Loi sur le drainage, à titre de propriétaire d'un bien-fonds touché par les installations de drainage
,
vous êtes tenu d'assister à une réunion du conseil destinée à l'examen du rapport final déposé
relatif à ces installations de drainage.
La réunion se tiendra :
Si l'évaluation de la part des coûts du projet que vous devez assumer relativement à votre bien-fonds est supérieure à 100 $, vous trouverez 
ci-joint une copie du rapport.
Si vous n'assistez pas à la réunion : le conseil procédera sans vous. Si votre bien-fonds est touché ou fait l'objet d'une évaluation à l'égard du projet proposé, vous continuerez de recevoir les avis qu'exige la Loi sur le drainage.
Activités de la réunion destinée à l'examen du rapport :
•   L'ingénieur présente habituellement un sommaire du rapport au conseil.
•   Dans le cas des installations de drainage demandées dans une pétition :
• les pétitionnaires auront la possibilité de retirer leur nom de la pétition;
• les autres propriétaires qui profitent des installations de drainage auront la possibilité de signer la pétition.
•   Le conseil doit décider de construire ou non les installations de drainage en adoptant le rapport de l'ingénieur par voie de règlement 
    municipal provisoire; il peut également demander à l'ingénieur d'apporter des modifications à son rapport.
•   Tous les propriétaires touchés par les installations de drainage auront la possibilité d'influer sur la décision du conseil.
•   Cette réunion ne vise pas à déposer des appels contre les évaluations ou d'autres aspects du rapport de l'ingénieur. Ces droits d'appel sont 
    accordés à une étape ultérieure du processus. Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, art. 47-54.
Pétitionnaires : si, après la réunion destinée à l'examen du rapport final, la pétition n'est pas conforme à l'article 4, il est mis fin au projet et les pétitionnaires sont responsables des coûts, proportionnellement à l'évaluation qui les concerne dans le rapport de l'ingénieur. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 43.
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