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Convocation à une réunion sur le terrain concernant l’entretien ou la réparation d’installations de drainage en vertu de la Loi sur le drainage
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 74
Destinataire :
Veuillez prendre note que le conseil
Property Owner.  Current Address. Take notice that the Council of the, Drop down box, City, Municipality, Town, Township or Village.
envisage d’entretenir ou de
réparer les installations de drainage nommées ci-dessous conformément à l’article 74 de la Loi sur le drainage. Cette disposition donne à la municipalité la responsabilité d’entretenir ou de réparer le drain dans la mesure que prévoit le règlement municipal en vigueur sans qu’il soit nécessaire de présenter un nouveau rapport conformément à la loi.
À titre de propriétaire de bien-fonds touché, vous êtes prié d’assister à une réunion avec le surintendant du drainage de la municipalité, 
, pour examiner la superficie et l’emplacement des travaux 
La réunion aura lieu le
The meeting will take place.
proposés pour les installations de drainage
.
Name of clerk. last name.  first name.
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.
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