
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


0193F (2013/02)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013	   	                                                                                                
Available in English
Page  de 
0193F (2013/02)   	                                                                                                
Page  de 
..\..\..\Ontario logo\NEW Ont Trillium logo blk.bmp
Gouvernement de l'Ontario
Avis d’appel devant le Tribunal par un propriétaire ou un service public
concernant le rapport de l’ingénieur
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 48(1)
Destinataire :
Objet :
Veuillez prendre note que j’interjette/nous interjetons appel devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en vertu du paragraphe 48(1), parce que je suis/nous sommes insatisfait(s) du rapport de l’ingénieur pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Appelants :
Take notice that I or we, an owner or owners of land assessed for the above-mentioned drainage works, appeal to the Drainage Court of Revision  under:
Propriétaires fonciers ou service public qui interjettent appel devant le Tribunal
•  Vous trouverez la description du bien-fonds et le numéro du rôle d’évaluation relatif à la parcelle dans votre relevé d’impôts fonciers.
•  Dans les régions rurales, la description du bien-fonds devrait être le lot (ou la partie de lot) et la concession ainsi que l’adresse municipale.
•  Dans les régions urbaines, la description du bien-fonds devrait être l’adresse municipale ainsi que le numéro du lot et du plan.
•  Dans les cas d’appels touchant plus d’un bien-fonds, veuillez joindre une page supplémentaire contenant les renseignements sur les biens-fonds.
Si le bien-fonds appartient à une société en nom collectif, tous les associés doivent être nommés. S’il est la propriété d’une compagnie constituée en personne morale, indiquez le nom de la compagnie ainsi que le nom et le titre du signataire autorisé. Seuls les propriétaires du bien-fonds peuvent interjeter appel devant le Tribunal.
Entreprise à propriétaire unique
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
Société en nom collectif (Chaque associé doit remplir cette section).
Nom du propriétaire (nom de famille, prénom)
Signature
Date (aaaa/mm/jj)
Compagnie constituée en personne morale
J’ai le pouvoir de lier la compagnie.
Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous :
Adresse postale
 Réservé à la municipalité destinataire :
Avis déposé le 
jour de 
20
Appel introduit par avis : Le(la) secrétaire de la municipalité doit enregistrer l’appel et en envoyer un double au Tribunal et à quiconque fait l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap.  D.17, art.  99.
Délai d’appel : Le présent avis d’appel doit être signifié dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi des avis prévus à l’article 40 ou au paragraphe 46(2). Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, al. 48(1)d).
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