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Demande de subvention à titre d'aide exceptionnelle 
pour refoulements d'égout résidentiel (PROJET)

Veuillez remplir la demande  
et la retourner, accompagnée 
des documents à l'appui, à : 
  
< < EN LETTRES MOULÉES >>

Programme de subventions à titre d'aide exceptionnelle 
pour refoulements d'égout résidentiel 
Ville d'Ottawa 
Services environnementaux 
951, avenue Clyde 
Ottawa (Ontario) K1Z 5A6

Téléphone : 3-1-1 
Télécopieur : 613-728-6928 
ATS : 613-580-2401 
Courriel : aideexceptionnelle@ottawa.ca 
Site Web : ottawa.ca

Renseignements sur le demandeur : Si l'adresse postale diffère de l'adresse de la propriété, veuillez donner les deux.

Êtes-vous le propriétaire?   OUI  NON Êtes-vous le locataire?  OUI  NON

Si vous êtes le propriétaire, veuillez fournir le numéro de rôle de taxes foncières :  0614 - 

Nom du résident :

Adresse de la propriété : 

Adresse postale :

( avec le code postal ) :

Téléphone à domicile : Téléphone (au travail / autre ) :

Adresse courriel :

Renseignements sur les refoulements d'égout :   Veuillez donner une brève description du refoulement d'égout et des pertes que 
vous avez subies.

1er refoulement :
 Date :

Description :

1e refoulement:
 Date :

Description :

3e refoulement :
 Date:

Description :

 Documentation :  Les documents suivants doivent accompagner votre demande.
 1. Preuve de résidence ou de propriété lors des trois refoulements d'égout (annexer une copie du titre de propriété, du  
transfert de terrain, du contrat de location ou du bail).
 2. Preuve de dégâts de 1 000 $ subis lors du dernier refoulement d'égout (annexer les factures).
 3. Preuve de trois refoulements d'égout subis à la suite d'averses excessives 
 Fournir les renseignements suivants :

a. la date de chaque refoulement, et
b. le numéro d'incident attribué par la Ville d'Ottawa (si possible) ou
c. un copie des demandes d'indemnité ou des rapports présentés à la Ville d'Ottawa pour chacun des refoulements d'égout 
(avec factures, photographies, etc.);
d. une cope des documents présentés à la compagnie d'assurances pour chacun des refoulements d'égout (avec factures,  
lettres, photographies, rapports, etc.);
e. une déclaration sous serment préparée par un avocat ou un notaire public attestant trois refoulements d'égout à la suite 
d'averses excessives (et précisant la date et les circonstances de chaque refoulement).

Conditions : Avant de remplir la présente demande, veuillez prendre connaissance d'linformation sur la politique et  
le programme de subventions à titre d'aide exceptionnelle.  Cette information est disponible sur demande ou 
peut être téléchargée à partir de la page Web sur les subventions à titre d'aide exceptionnelle, à ottawa.ca.

1. Je reconnais que l'offre de subvention à titre d'aide exceptionnelle pour refoulements d'égout résidentiel est faite par la Ville dans 
le cadre d'un programme d'application générale et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la Ville 
d'Ottawa relativement à un refoulement d'égout ou à une inondation du sous-sol de ma résidence.
2. Je comprends que les subventions son offertes indépendamment d'autres programmes et que ma demande de subvention à titre 
d'aide exceptionnelle pour refoulements d'égout résidentiel ne m'empêche pas de présenter une demande dans le cadre d'autres 
programmes de la Ville
3. Je comprends que, si je dépose une réclamation en dommages-intérêts contre la Ville, le montant de la subvention sera déduit 
des dommages-intérêts qui pourraient éventuellement mêtre accordés.
4. Je comprends que ce programme est offert aux résidents d'Ottawa qui ont subi trois refoulements d'égout dans leur résidence  
au cours d'une période de 15 ans, mais seulement s'il s'agit de refoulements causés par des averses excessives.
5. Je comprends que la Ville d'Ottawa vérifiera l'état du compte de taxes de la propriété visée par la présente demande afin de 
confirmer qu'il n'existe aucun arriéré de taxes et de déterminer mon admissibilité à une subvention à titre d'aide exceptionnelle. 

Fait à
(Municipalité)

, Ontario, ce
(Jour)

e jour de
(Mois)

 20
(Année)

(Nom du demandeur, en lettres moulées) (Signature de demandeur)

Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire ne seront utilisés qu’aux fins de l’administration du Programme de subvention à titre  
d’aide exceptionnelle pour refoulements d’égout résidentiel, tel qu’approuvé par le Conseil municipal le 25 novembre 2009 et établi en vertu du paragraphe  
107 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25. Toute question concernant cette collecte de renseignements peut être adressée au  
Programme de subvention à titre d’aide exceptionnelle pour refoulements d’égout résidentiel au 613-580-2424, poste 22300.  
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Demande de subvention à titre d'aide exceptionnelle
pour refoulements d'égout résidentiel (PROJET)
Veuillez remplir la demande 
et la retourner, accompagnée
des documents à l'appui, à :
 
< < EN LETTRES MOULÉES >>
Programme de subventions à titre d'aide exceptionnelle
pour refoulements d'égout résidentiel
Ville d'Ottawa
Services environnementaux
951, avenue Clyde
Ottawa (Ontario) K1Z 5A6
Téléphone : 3-1-1
Télécopieur : 613-728-6928
ATS : 613-580-2401
Courriel : aideexceptionnelle@ottawa.ca
Site Web : ottawa.ca
Renseignements sur le demandeur :         Si l'adresse postale diffère de l'adresse de la propriété, veuillez donner les deux.
Êtes-vous le propriétaire?  
Êtes-vous le locataire?
Renseignements sur les refoulements d'égout :                   
Veuillez donner une brève description du refoulement d'égout et des pertes que
vous avez subies.
1er refoulement :
1e refoulement:
3e refoulement :
 Documentation :          Les documents suivants doivent accompagner votre demande.
 1. Preuve de résidence ou de propriété lors des trois refoulements d'égout (annexer une copie du titre de propriété, du 
transfert de terrain, du contrat de location ou du bail).
 2. Preuve de dégâts de 1 000 $ subis lors du dernier refoulement d'égout (annexer les factures).
 3. Preuve de trois refoulements d'égout subis à la suite d'averses excessives
 Fournir les renseignements suivants :
a. la date de chaque refoulement, et
b. le numéro d'incident attribué par la Ville d'Ottawa (si possible) ou
c. un copie des demandes d'indemnité ou des rapports présentés à la Ville d'Ottawa pour chacun des refoulements d'égout
(avec factures, photographies, etc.);
d. une cope des documents présentés à la compagnie d'assurances pour chacun des refoulements d'égout (avec factures, 
lettres, photographies, rapports, etc.);
e. une déclaration sous serment préparée par un avocat ou un notaire public attestant trois refoulements d'égout à la suite d'averses excessives (et précisant la date et les circonstances de chaque refoulement).
Conditions : 
Avant de remplir la présente demande, veuillez prendre connaissance d'linformation sur la politique et 
le programme de subventions à titre d'aide exceptionnelle.  Cette information est disponible sur demande ou
peut être téléchargée à partir de la page Web sur les subventions à titre d'aide exceptionnelle, à ottawa.ca.
1. Je reconnais que l'offre de subvention à titre d'aide exceptionnelle pour refoulements d'égout résidentiel est faite par la Ville dans le cadre d'un programme d'application générale et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la Ville d'Ottawa relativement à un refoulement d'égout ou à une inondation du sous-sol de ma résidence.
2. Je comprends que les subventions son offertes indépendamment d'autres programmes et que ma demande de subvention à titre
d'aide exceptionnelle pour refoulements d'égout résidentiel ne m'empêche pas de présenter une demande dans le cadre d'autres
programmes de la Ville
3. Je comprends que, si je dépose une réclamation en dommages-intérêts contre la Ville, le montant de la subvention sera déduit
des dommages-intérêts qui pourraient éventuellement mêtre accordés.
4. Je comprends que ce programme est offert aux résidents d'Ottawa qui ont subi trois refoulements d'égout dans leur résidence 
au cours d'une période de 15 ans, mais seulement s'il s'agit de refoulements causés par des averses excessives.
5. Je comprends que la Ville d'Ottawa vérifiera l'état du compte de taxes de la propriété visée par la présente demande afin de
confirmer qu'il n'existe aucun arriéré de taxes et de déterminer mon admissibilité à une subvention à titre d'aide exceptionnelle. 
Fait à
, Ontario, ce
e jour de
 20
Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire ne seront utilisés qu’aux fins de l’administration du Programme de subvention à titre 
d’aide exceptionnelle pour refoulements d’égout résidentiel, tel qu’approuvé par le Conseil municipal le 25 novembre 2009 et établi en vertu du paragraphe 
107 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25. Toute question concernant cette collecte de renseignements peut être adressée au 
Programme de subvention à titre d’aide exceptionnelle pour refoulements d’égout résidentiel au 613-580-2424, poste 22300.  
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