
 
     

Demande d’intérêt sur une propriété 
Août 2019   

 

 
DEMANDE D’INTÉRÊT SUR UNE PROPRIÉTÉ  

POUR UNE PROPOSITION D’INFRASTRUCTURE 
Nom légal du demandeur (société et/ou municipalité) 
 
 
Consultant du demandeur (s’il y a lieu) 
Personne-ressource du demandeur et/ou du consultant 
Adresse (du demandeur ou du consultant) 
 
 
No de téléphone (du demandeur ou du consultant) No de télécopieur 
Adresse de courriel (du demandeur ou du consultant) 

INTÉRÊT DEMANDÉ 
Intérêt demandé sur la propriété   Servitude 

Vente (fief simple) 
Permis (droits de travail temporaires) 
Autre 

Description de l’octroi de l’intérêt sur la propriété 
(services publics, accès, élargissement des chaussées) 

Objet 

Renseignements complémentaires et documents concer-
nant la demande d’octroi de l’intérêt sur la propriété  

Liste de pièces jointes 

PROPRIÉTÉ VISÉE 
Emplacement : Description officielle de la propriété 
visée (copie de la carte de la parcelle de terre (cote 
foncière), si disponible, registre de la parcelle, cote 
foncière ou résumé à joindre) 

 

Rues transversales les plus proches  
Propriétaire en common law de la propriété visée 
(joindre une copie de l’acte/du transfert le plus récent et 
fournir un numéro de rôle d’évaluation et la superficie 
en acres, si disponibles) 

Comme ci-dessus 
Comme ci-dessus, en fonction de l’arpentage 
Autre ____________________ 
 

Croquis actuel de la propriété visée et emplacement de 
la propriété visée par l’intérêt sur la propriété 
 

Oui – ci-joint 
Non – le plan de renvoi actuel doit être fourni 
(voir le Plan de renvoi) 

Plan de renvoi :         Oui – Numéro d’enregistrement 
              ___ R-_________________ 
      Oui – plan de renvoi provisoire fourni 
      Non – croquis fourni 

Municipalité  
Pays  

DILIGENCE RAISONNABLE 
Infrastructure Ontario (IO) déterminera les études de diligence raisonnable (voir le tableau ci-dessous) que le 
demandeur devra entreprendre à l’appui de l’intérêt demandé ou aux fins proposées. Le demandeur sera tenu 
d’assumer ces coûts. 
Diligence raisonnable État (non requis, en cours, terminé) 
Évaluation environnementale de portée générale des travaux publics du 
ministère de l’Infrastructure (pour le permis seulement puisque la vente 
et la servitude sont exclues de la Loi sur les évaluations 
environnementales depuis juin 2019) 

Remplie pour le permis d’ÉE de portée 
générale pour les projets de catégorie 
A seulement – aucuns travaux ne sont 
exigés par le demandeur 

Autre processus d’évaluation environnementale (préciser le type)  
Évaluation archéologique aux étapes 1 et 2  
Consultation auprès des communautés autochtones  
Phase I et/ou II de l’évaluation environnementale du site  
Évaluation du patrimoine naturel  
Évaluation des répercussions sur le patrimoine naturel  
Autre(s) (préciser) :  

DEMANDE 
Le demandeur atteste par les présentes qu’il effectue une demande d’intérêt sur la propriété comme indiqué aux 
présentes, et qu’il observera les lignes directrices et procédures d’IO indiquées dans la lettre de procédure ci-
jointe. Le demandeur reconnaît que la demande peut être rejetée par IO. Le demandeur a joint un dépôt non 
remboursable de 1 000,00 $, TVH en sus. Le demandeur convient qu’il aura l’obligation de se conformer à toutes 
les exigences énoncées dans les lignes directrices et procédures, et de payer tous les coûts raisonnables associés à 
l’octroi de l’intérêt demandé sur la propriété. En outre, le demandeur reconnaît et convient qu’il sera responsable 
d’assumer tous les coûts, sans égard à la clôture éventuelle de la transaction proposée. 
 
 
Signature du demandeur :                                                                         Date :   



 
 

 

 

Travaux publics (ventes et servitudes) 
 

Si vous êtes intéressé à acquérir une propriété au sein du portefeuille provincial géré par IO qui est 
nécessaire pour un projet d’infrastructure publique comme : 

Ventes (élargissement des chaussées et/ou prolongement d’une route) 

Servitudes – surface ou sous-surface : 

- Installation des réseaux d’aqueduc et d’égout 
- Drainage 
- Pipelines d’hydrocarbures 

Téléchargez le formulaire de demande et la lettre de procédure d’Infrastructure Ontario  

Une fois la demande remplie, veuillez la retourner par courriel en joignant les documents justificatifs à : 

TravauxPublics@infrastructureontario.ca 

Ou envoyez-les par la poste à : 

Ventes, servitudes et acquisitions 
Travaux publics 
1, rue Dundas Ouest, bureau 2000 
Toronto (Ontario)  M5G 1Z3 

 

Veuillez prendre note qu’avant de donner suite à toute vente ou concession d’une servitude, le 
proposant est tenu de fournir à IO, avec toute la diligence raisonnable nécessaire, les documents 
suivants, entre autres : 

- Évaluation 
- Évaluations environnementales du site 
- Rapports archéologiques 
- Processus d’évaluation environnementale de portée générale du MSGSC 
- Plan de renvoi  
- Rapports de planification (s’il y a lieu) 
- Obligation de consulter les Premières Nations 

À la réception du formulaire de demande dûment rempli, IO le distribuera aux intervenants désignés et 
vous serez informé dans un délai de 15 jours de la décision d’IO d’accepter ou non votre proposition. 
Veuillez vous assurer d’acquitter les frais de demande payables à la Société ontarienne des 
infrastructures et de l’immobilier et d’envoyer votre paiement à l’adresse postale susmentionnée. 
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