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Conservez un double pour vos dossiers
Avis de réparation à un drain sous adjudication construit en vertu de la Loi sur les fossés et les cours d’eau
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3(18)
Destinataire :
Propriétaire du bien-fonds
Adresse
Conformément au paragraphe 3(18) de la Loi sur le drainage, chaque fossé construit en vertu de la Loi sur les fossés et les cours d’eau est entretenu conformément à la décision de l’ingénieur.
À titre de propriétaire du bien-fonds suivant (description du bien-fonds) :
vous avez la responsabilité d’entretenir une section de ce drain sous adjudication.
Vous êtes par les présentes tenu d’entretenir la section du drain qui vous a été attribuée.
Avis donné par :
Une partie à la décision relative audit drain.
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