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Avis d'appel devant le Tribunal par une municipalité locale concernant le rapport de l'ingénieur
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 50
Destinataire :
Objet :
interjette appel devant le Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur le drainage pour les raisons suivantes :
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 de la copie du règlement municipal provisoire au(à la) secrétaire de la municipalité locale. Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 50 (1).
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