
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


0200F (2013/02)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013    	                                                                                                
Available in English
..\..\..\Ontario logo\NEW Ont Trillium logo blk.bmp
Gouvernement de l'Ontario
0182E (2012/12)    	                                                                                                
Avis d'abandon d'installations de drainage
Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, art. 84
Destinataire :
Objet :
Abandon d'installations de drainage, en tout ou en partie, décrites comme suit :
Veuillez prendre note que le conseil
Si vous avez des préoccupations concernant l'abandon proposé, vous avez dix jours suivant l'envoi du présent avis pour informer le(la) secrétaire de la municipalité que vous exigez qu'un ingénieur fasse un rapport sur le projet d'abandon.
 
Le formulaire « Avis demandant le rapport d'un ingénieur pour l'abandon proposé d'installations de drainage » est disponible au bureau de la municipalité ou en ligne à  www.ontario.ca/drainage.
 
Si vous n'avez pas demandé de rapport d'un ingénieur dans le délai de dix jours, la municipalité a l'intention d'adopter un règlement municipal autorisant l'abandon des installations de drainage en tout ou en partie.
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