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Note aux auteurs de demandes :
Le présent formulaire de demande doit être utilisé lorsque le ministre des Affaires municipales a le pouvoir de rendre des arrêtés de validation. Dans le présent formulaire, l'expression « terrain visé » s'entend du terrain faisant l'objet d'une demande de certificat de validation.
Remplir la demande
Le formulaire de demande comprend les renseignements qui aideront le ministère et d'autres entités à évaluer la demande. 
Afin de garantir l'examen le plus rapide et le plus complet possible, ces renseignements doivent être fournis au moment de la demande.
Sans ces renseignements, un examen complet pourrait ne pas être possible. Cela pourrait entraîner le rejet de la demande.
Présentation de la demande
Les présentations doivent inclure :
•         un formulaire de demande pour chaque parcelle devant faire l'objet d'une validation;
•         les droits applicables indiqués dans le barème des droits du ministère ci-joint; 
•         cinq exemplaires du formulaire de demande dûment rempli;
•         cinq exemplaires du croquis.
Les exemplaires supplémentaires pourraient servir à consulter les autres ministères ou organismes pour lesquels la demande peut présenter un intérêt. 
Les mesures doivent être indiquées en unités métriques.
Aide
Afin de mieux comprendre le processus de validation d'un titre et de savoir quels renseignements fournir en vue de la prise de décision relativement à la demande, consultez le Guide relatif à la demande de validation.
Vous pouvez en outre appeler le Bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales aux numéros indiquésci-dessous et demander à parler au planificateur régional.
Bureau des services aux municipalités,Région du Nord (Sudbury)
Ministère des Affaires municipales
159, rue Cedar, bureau 401
Sudbury ON  P3E 6A5
Téléphone :         705-564-0120
Sans frais :         1-800-461-1193 
Télécopieur :         705-564-6863
Bureau des services aux municipalités,Région du Nord (Thunder Bay)
Ministère des Affaires municipales
435, rue James Sud, bureau 223
Thunder Bay ON  P7E 6S7
Téléphone :         807-475-1651
 Sans frais :         1-800-465-5027
Télécopieur :         807-475-1196
 
1.	Renseignements relatifs à la demande
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Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis en application du Règlement de l'Ontario 547/06.
1.         Renseignements relatifs à la demande
1.1         Nom du propriétaire inscrit actuel
Si vous n'êtes pas le propriétaire inscrit, vous devez inclure l'autorisation de ce dernier à la section 12.
Nom du ou des propriétaires 
Adresse
1.2         Mandataire/auteur de la demande : Nom de la personne avec qui communiquer relativement à la demande, s'il s'agit d'une personne autre que le propriétaire. (Il peut s'agir d'une personne ou d'une société agissant au nom du propriétaire.)
Adresse
1.3         a.         Nom du ou des derniers propriétaires juste avant la cession qui ont pu contrevenir à la Loi sur l'aménagement du territoire.
b.         Le ou les propriétaires mentionnés en a) sont-ils en mesure de signer une demande d'autorisation?*
2.	Règlement municipal
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2.         Règlement municipal
2.1         Le terrain visé par la demande fait-il partie d'une municipalité?*
Dans l'affirmative, la municipalité a-t-elle adopté un règlement demandant au ministre de rendre un arrêté de validation?
Dans l'affirmative, veuillez joindre une copie du règlement
3.	Emplacement du terrain visé
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3.         Emplacement du terrain visé 
3.1
Adresse municipale
3.2         Le terrain visé est-il assujetti à des servitudes ou à des clauses restrictives?*
4.	Historique du terrain visé
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4.         Historique du terrain visé
4.1         Vous devez fournir les renseignements suivants afin de déterminer s'il y a eu contravention à la Loi sur l'aménagement du territoire.
a.         Le ou les plus récents résumés des titres concernant la parcelle devant faire l'objet de la validation (le terrain visé) et la parcelle restante couverte par l'acte avant la contravention possible à la loi.
b.         Un diagramme indiquant la chaîne des titres.
c.         Un exemplaire des actes enregistrés afin d'indiquer les cessions de terrain qui sont survenues à partir du moment où la contravention possible a été commise. 
d.         Des exemplaires de toute sûreté en cours (p. ex., hypothèques). 
e.         Des exemplaires de tout plan enregistré ou de tout plan de référence concernant le terrain visé et les terrains attenants.
5.	Description du terrain visé et des terrains attenants et renseignements relatifs à la viabilisation
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.section5.subSection1.sectionHeader.somExpression)
5.         Description du terrain visé et des terrains attenants et renseignements relatifs à la viabilisation
         (Veuillez remplir chacune des sous-sections ci-dessous, s’il y a lieu.)
Description
Description
Description
Parcelle devant faire l'objet d'une validation (terrain visé)
Parcelle restante couverte par l'acte (avant la contravention possible)
5.1
Façade (m)
5.1
5.1
Profondeur (m)
5.1
5.1
Superficie (ha)
5.2
Utilisation du
bien-fonds
Utilisation(s) actuelles(s)
5.2
5.2
Utilisation du
bien-fonds
Utilisation du bien-fonds
Utilisation(s) proposée(s)
5.3
Bâtiments ou constructions
Existants (date de construction)
5.3
5.3
Bâtiments ou constructions
Bâtiments ou constructions
Proposés
5.4
Accessibilité
Route provinciale
5.4
5.4
Accessibilité
Accessibilité
Route municipale entretenue toute l'année
5.4
5.4
Accessibilité
Accessibilité
Route municipale entretenue sur une base saisonnière
5.4
5.4
Accessibilité
Accessibilité
Autre route publique (p. ex., une régie des routes locales)
5.4
5.4
Accessibilité
Accessibilité
« Droit de passage »
5.4
Accessibilité
5.5
Approvisionnement en eau
Système public d'approvisionnement en eau courante
5.5
5.5
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Puits individuel privé
5.5
5.5
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Puits collectif privé
5.5
5.5
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Lac ou autre plan d'eau
5.5
5.5
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Autres moyens
5.6
Évacuation des eaux d'égout
Réseau public d'égout séparatif
5.6
5.6
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
Système septique individuel privé 
5.6
5.6
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
Système septique collectif privé
5.6
5.6
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
Latrines
5.6
5.6
Évacuation des eaux d'égout
Évacuation des eaux d'égout
Autres moyens
5.7
Autres services
Électricité
5.7
5.7
Autres services
Autres services
Transport scolaire
5.7
5.7
Autres services
Autres services
Collecte des ordures ménagères
5.8
6.	Utilisation du sol
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6.         Utilisation du sol
7.	Demandes en cours
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7.         Demandes en cours
7.1         Le terrain visé fait-il actuellement l'objet d'une proposition de plan officiel ou de modification du plan officiel soumise au ministre aux fins d'approbation?*
7.2         Le terrain visé fait-il l'objet d'une demande de modification d'un règlement de zonage?*
7.3         Le terrain visé fait-il l'objet d'une demande de modification d'un arrêté ministériel de zonage?*
7.4         Le terrain visé fait-il l'objet d'une demande de dérogation mineure?*
7.5         Le terrain visé fait-il l'objet d'une demande d'autorisation?*
7.6         Le terrain visé fait-il l'objet d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement? *
Nota :         Veuillez fournir une liste des demandes pertinentes sur une page séparée et la joindre au présent formulaire.
                  En ce qui a trait aux demandes présentées à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, indiquez le numéro de dossier fourni par celle-ci et l'état de l'appel.
8.	Politique provinciale
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8.         Politique provinciale
8.1         Toutes les décisions relatives à l'aménagement du territoire doivent être conformes à la Déclaration de principes provinciale. Le tableau A est une liste de vérification permettant de relever les domaines d'intérêt provincial pouvant s'appliquer à votre demande. 
Veuillez remplir les champs appropriés du tableau A s'ils s'appliquent à votre demande.
Tableau A – Liste de vérification des caractéristiques
Utilisation ou caractéristique
Sur le terrain 
visé
À moins de 500 mètres du terrain visé, sauf indication contraire
(indiquez la distance approximative)
Exploitation agricole comprenant une installation d'élevage ou un parc à bestiaux
Utilisation industrielle ou commerciale (précisez les utilisations)
Site d'enfouissement (fermé ou en activité)
Installation d'assainissement ou étang de stabilisation
Terre humide, côtière ou non, d'importance provinciale
Terre humide d'importance provinciale située à moins de 120 mètres du terrain visé
S.O
San object (S.O)
Habitat du poisson
Plaine inondable
Site minier restauré, site minier abandonné ou risques d'accidents dans un site minier
Site minier, exploité ou non, situé à moins de un kilomètre du terrain visé
Site minier actif ou site d'exploitation d'agrégats situé à moins de un kilomètre du terrain visé 
Site pollué
Route provinciale 
Ligne de chemin de fer en activité
Aéroport fédéral ou municipal
Corridors d'utilités publiques
Terres de la Couronne
9.	Croquis 
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9.         Croquis (utilisez la feuille de croquis ci-jointe ou joignez une page séparée) 
Vous devez joindre un croquis à la demande en indiquant les éléments suivants :
•         les limites et les dimensions du terrain visé et des biens-fonds attenants, avec une indication des propriétaires;
•         les limites et les dimensions de tout terrain appartenant au propriétaire du terrain visé et attenant à celui-ci et la distance entre le terrain visé et la limite de lot du canton ou le repère terrestre le plus proche, comme un passage à niveau ou un pont;
•         l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles situées sur le terrain visé et les terrains adjacents et qui, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques;
•         les utilisations actuelles des terrains adjacents;
•         l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé ou les terrains attenants à celui-ci et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage prévu par la loi;
•         si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;
•         l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé et les terrains attenants.
10.         Autres renseignements
10. Autres renseignements
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11. Affidavit ou déclaration sous serment
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11.         Affidavit ou déclaration sous serment
Je, soussigné(e)
du/de
de la province de* 
déclare sous serment (ou déclare solennellement) que les 
renseignements fournis dans la présente demande et dans les documents qui l'accompagnent sont exacts.
Fait sous serment (ou déclaré) devant moi à 
dans
ce*
ce
jour de*
, 20*
.
12. Autorisations
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12.         Autorisations
12.1         Si l'auteur de la demande n'est pas le propriétaire inscrit du terrain visé par la présente demande, il doit inclure une autorisation écrite du propriétaire actuel lui permettant de présenter la demande ou demander au propriétaire de remplir l'autorisation ci-dessous.                                                                                 
Autorisation du propriétaire permettant à un mandataire de présenter une demande
suis (sommes) 
le(s) propriétaire(s) inscrit(s) actuel(s) du terrain visé par la présente demande d'arrêté de validation et j'autorise (nous autorisons)
à présenter la présente demande en mon (notre) nom.
12.2         Si l'auteur de la demande n'est pas le propriétaire inscrit actuel du terrain visé par la présente demande, il doit inclure l'autorisation du propriétaire ci-dessous concernant les renseignements personnels.
Autorisation du propriétaire permettant à un mandataire de fournir des renseignements personnels
, suis (sommes) 
le(s) propriétaire(s) inscrit)s) actuel(s) du terrain visé par la présente demande de certificat de validation et, aux fins de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
, à titre de mandataire 
à titre de pour la présente demande, à fournir des renseignements personnels me (nous) concernant qui figureront dans la présente demande ou qui seront recueillis au cours du processus de demande.
13. Consentement du propriétaire inscrit actuel
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13.         Consentement du propriétaire inscrit actuel
Remplissez la section ci-dessous sur le consentement du propriétaire concernant les renseignements personnels.
Consentement du propriétaire concernant l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels
suis (sommes) 
le(s) propriétaire(s) du terrain visé par la présente demande de certificat de validation et,aux fins  de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, je consens (nous consentons) à ce que tous les renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire aux fins de traitement de la présente demande soient utilisés par toute personne ou tout organisme public ou divulgués à ceux-ci.
 
14.   Présentation de la demande
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14.         Présentation de la demande
Le ministère attribuera un numéro de dossier aux demandes dûment remplies. Veuillez utiliser ce numéro dans toute communication future concernant la demande.
15. Liste de vérification à l'intention de l'auteur de la demande
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15.         Liste de vérification à l'intention de l'auteur de la demande
Avez-vous pris soin de joindre :
Envoyer à l’une des adresses suivantes : 
Ministère des Affaires municipales Bureau des services aux municipalités – Région du Nord (Thunder Bay) 435, rue James Sud, bureau 223 Thunder Bay ON  P7E 6S7
Ministère des Affaires municipales Bureau des services aux municipalités – Région du Nord (Sudbury) 159, rue Cedar, bureau 401 Sudbury ON  P3E 6A5
16. Feuille de croquis
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16.         Feuille de croquis
►
Croquis à joindre à la demande
(Veuillez utiliser les unités métriques et vous reporter à la section 9.)
Plan principal
N
▲
8.0.1291.1.339988.308172
Demande d'arrêté de validation
en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'aménagement du territoire
Ministère des Affaires municipales
2015/11
Ministère des Affaires municipales
2017/02
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