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Avis de la décision du conseil concernant la pétition
Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, par. 5(1)
Destinataire :
Objet :
Pétition concernant le drainage des terres
a examiné la pétition demandant des installations de drainage à sa réunion du
et décidé :
a examiné la pétition demandant des installations de drainage à sa réunion du et décidé.
Droit d'appel : si le conseil a décidé de ne pas construire les installations de drainage, le pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Loi sur le drainage, L.R.O.1990, chap. D.17, par. 5(2).
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