
Règlement de l’Ontario 267/03 – Demande d’amendement d’un 
Plan de gestion de matières de source non agricole (MSNA) 
approuvé  

Veuillez fournir les informations suivantes pour déterminer si les modifications peuvent être acceptées dans le 
processus d’amendement du plan de gestion de MSNA approuvé ou si un nouveau plan MSNA doit être 
préparé et approuvé.  

Veuillez noter que ce document peut être utilisé comme le nouvel Aperçu de l'exploitation pour 
soumettre l'amendement d’un plan MSNA. 

Information sur le Plan MSNA 

Numéro du document : ___________ Date d’approbation : ______________________ 

Nom du propriétaire/exploitant : _________________________________  

Nom du préparateur certifié : ___________________________________  

1. L'exploitation agricole (incluant les fermes en location) a-t-elle changé de propriétaire ou d'exploitant 
depuis l'approbation du plan MSNA? ☐Oui ☐Non 

Si « Oui », alors le plan MSNA approuvé n'est plus valable. Un nouveau plan MSNA doit être soumis et approuvé 
avant de pouvoir épandre des MSNA. 

2. La date d'expiration a-t-elle changé par rapport à l'approbation initiale? ☐Oui ☐Non 

REMARQUE : Un plan MSNA ne peut pas être amendé dans le but d'accroître la durée du plan MSNA. Si vous 
avez répondu « Oui », veuillez vous assurer que la modification respecte la durée d'approbation initiale. 

Suite à la page 2 
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Information relative à l’amendement 

Veuillez indiquer la raison pour laquelle il faut amender le plan MSNA en sélectionnant toutes les 
raisons qui justifient la modification. 

☐ Ajout de MSNA à la liste des producteurs de MSNA 

Veuillez énumérer les MSNA qui ont été ajoutées ou supprimées, et fournir une description de la façon 

dont chacune des MSNA est produite : 

 

 

☐ Ajout de terres à l'unité agricole ou à la zone d'épandage des MSNA (ajout de nouvelles fermes ou 

inclusion de terres supplémentaires à la zone d'épandage existante des MSNA) 

Veuillez énumérer le nom des fermes et (ou) des champs qui ont été ajoutés ou supprimés : 

 

 

☐ Ajout d’installations d’entreposage de MSNA (permanentes ou temporaires) 

Veuillez énumérer les installations d'entreposage de MSNA qui ont été ajoutées ou supprimées, y 

compris une description des capacités, des dimensions et du type d'entreposage : 

 

 

Information des amendements soumis 

Veuillez ne soumettre que les sections du plan MSNA qui ont changé 

Section du plan MSNA approuvé 
A changé depuis l’approbation 
initiale? 

Imprimé AgriSuite (incluant une nouvelle page de 
signature) 

☐Oui ☐Non 

Croquis du champ ☐Oui ☐Non 

Formulaire de demande d'ingénierie (NM007F) ou 
Certificat d'engagement de l'ingénieur (NM004F) 

☐Oui ☐Non 

 

 

 

 

 

   


