Programme d'assainissement de l'eau
en milieu rural d'Ottawa

Formulaire de demande
1. Projet proposé
2. Renseignements sur le demandeur

M. Mme. Mlle

Prénom

Téléphone (dom.)

Nom

(trav.)

Téléc.

Adresse postale, de voirie

Courriel

Localité

Indiquez la langue de correspondance que vous préférez :

anglais

Code postal
français

3. Emplacement du projet
Terrain du demandeur

Terrain prisen location ou à bail (joindre une lettre du propriétaire approuvant le projet)

Nom du propriétaire (s’il s’agit d’un terrainpris en location ou à bail) :
Lot :

Concession :

Adresse de voirie :

Quartier actuel :
Agricole

Ancien canton :
Rural non agricole (p. ex., plus de 1 acre)

Residentiel

Groupe sans but lucratif

4. Pour être complète, la demande doit comprendre :
a) une visite sur place du representant du programme AVANT la construction
b) un formulaire de demande dument rempli
c) des soumissions detaillees pour la realisation du projett
Chaque projet proposé doit faire l’objet d’une demande distincte, accompagnée de sa propre soumission détaillée.
Envoyer le formulaire de demande rempli à votre autorité de conservation locale:
Office de protection de la
nature de la vallée de la
rivière Mississippi
10970, route 7
Carleton Place (Ontario), K7C 3P1 OU
Telec. : 613 253-0122
Email: info@mvc.on.ca
Pour obtenir de l’aide,
composez le 613-253-0006

Office de protection de la nature de
la vallée Rideau
C.P. 599
3889, promenade Rideau Valley
Manotick (Ontario), K4M 1A5
OU
Telec. : 613 692-0831
Email: info@lrconline.com
Pour obtenir de l’aide, composez
le 1 613-692 3571, poste 1136

Société d’aménagement
de la rivière Nation-Sud
C.P. 29
38, rue Victoria
Finch (Ontario), K0C 1K0 OU
Telec. : 613 984-2872
Email: info@nation.on.ca
Pour obtenir de l’aide,
composez le 1 877 984 2948,
poste 221

5. Où avez-vous entendu parler du Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural

d’Ottawa?

6. Bétail

Sans objet

Veuillez preciser le type de betail (p. ex., bovins de boucherie, bovins laitiers, volaille, cochons) et le nombre (p. ex., de
vaches, de genisses, de veaux, de poules, de poulettes, de truies) pour lesquels le projet est propose.

7. Renseignements supplémentaires
Veuillez vous reporter aux Lignes directrices relatives a votre type de projet et au Guide du demandeur pour obtenir des
renseignements supplementaires sur l’admissibilite des projets, les exigences du Programme et le processus d’examen des
demandes. Une copie de ces documents vous sera remise par un representant du Programme.

8. Conditions existantes
Comment la situation actuelle influe-t-elle sur la qualite de l’eau? Veuillez donner autant de precisions que possible.

Nom du cours d’eau :
Riviere ou ruisseau

distance du cours d'eau :
Drain municipal

S.O. – Eau souterraine

9. Projet proposé
Decrivez les travaux que vous prevoyez faire. Veuillez vous reporter aux Lignes directrices de projet pour connaitre en detail
ce qui est exige pour votre projet.

Total des couts estimes (taxes exclues)
Avez-vous demande ou recu d’autres fonds pour ce projet?

$

Une soumission détaillée doit accompagner
votre demande.)
Oui

Non

Si oui, de quelle(s) source(s) :

Montant :

Autre source :

Montant :

10. Croquis
Veuillez indiquer :

a)
b)
c)
d)

l’emplacement et le nom du (des) cours d’eau;
l’emplacement de la structure existante et du projet proposé, y compris la distance les
séparant des cours d’eau et des limites du terrain;
l’emplacement de tous les bâtiments, puits, fosses septiques, limites du terrain et chemins,
ainsi que les distances;
toutes les caractéristiques pertinentes, comme la largeur de la bande tampon, la longueur
des clôtures, la superficie du pâturage et les autres dimensions précisées dans la section
sur le projet.

11. Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements fournis par le demandeur dans le présent formulaire ou les documents à l’appui peuvent être
communiqués au personnel du Programme et aux membres des comités du Programme. Le formulaire de demande sera
versé aux dossiers, qu’un financement soit accordé ou non. Les noms des demandeurs pourraient être rendus publics
aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Les renseignements recueillis dans le présent formulaire ou donnés dans les documents à l’appui pourraient figure dans un
document public si votre projet reçoit un financement du Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural d’Ottawa.

12. Exonération de responsabilité – À lire attentivement
lBien que la Ville d’Ottawa (ci-après « la Ville »), son personnel, le Comité du Programme d’assainissement de l’eau en
milieu rural d’Ottawa (PAEMRO), les office de protection de la nature d’Ottawa (vallée de la Mississippi, vallée Rideau,
Nation-Sud), leur personnel et les représentants du Programme puissent fournir des renseignements concernant les
pratiques et les structures admissibles au financement dans le cadre du Programme
d’assainissement de l’eau en milieu
rural d’Ottawa, il appartient au demandeur, en collaboration avec son
entrepreneur, ingénieur ou consultant, de
s’assurer que les pratiques et structures choisies conviennent
à son exploitation et sont
techniquement et
structurellement appropriées. Le demandeur doit également s’assurer, avant d’entreprendre les travaux de
construction, d’avoir obtenu les autorisations et les permis requis et de satisfaire aux autres exigences légales et
réglementaires.
La Ville, son personnel, le Comité du PAEMRO, les office de protection de la nature d’Ottawa (vallée de la Mississippi,
vallée Rideau, Nation-Sud), leur personnel et les représentants du Programme ne sont pas responsables des réclamations,
dommages ou pertes quelconques imputés à la Ville ou à une autre partie en raison de l’utilisation ou de la non-utilisation
d’avis ou d’informations fournis dans le cadre du Programme. L’acceptation ou le rejet d’une demande de subvention par la
Ville en vertu du Programme, ne constitue pas une appréciation ni une garantie de l’état environnemental des terrains en
question.
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi de
2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée et sont confidentiels Les renseignements recueillis relativement à
une demande de financement par le PAEMRO sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection
de la vie privée, chap. M.56, modifiée et peuvent être divulgués en vertu de cette loi. Les questions portant sur cette collecte
de renseignements doivent être adressées à la Société d’aménagement de la rivière Nation-Sud, au 613-984-2948, poste
238, ou sans frais au 1 877 984-2948, poste 238.
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exacts et que j’ai indiqué
tous les fonds demandés et reçus d’autres sources pour la réalisation du projet.
Je déclare par la présente que je n’ai pas de lien de parenté immédiat ni d’intérêt commercial avec aucune personne ni
aucune entreprise fournissant la main-d’œuvre ou la machinerie utilisée pour la réalisation de ce projet. À ma connaissance,
les renseignements donnés dans le présent formulaire sont véridiques et exacts.
Je déclare par la présente avoir lu, compris et accepté l’exonération de responsabilité ci-dessus.
Advenant l’octroi d’une subvention à mon projet, j’accorde par la présente au Programme d’assainissement de l’eau
en milieu rural d’Ottawa la permission d’indiquer ou de reproduire dans des rapports et à des finsde promotion :
mon nom

Oui

Non

mom emplacement du projet

Oui

Non

des photos du projet

Oui

Non

Nom du demandeur (en lettres moulées) :
Signature du demandeur : __________________________________________ Date: ___________________________

Imprimer formulaire

