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Gouvernement de l'Ontario
Avis d’appel devant un tribunal de révision
Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 52(1) et 76(4)
Destinataire :
Objet :
Veuillez prendre note que le ou les soussignés, propriétaires d’un bien-fonds ayant fait l’objet d’une évaluation à l’égard des installations de drainage précitées, interjettent appel devant le tribunal de révision prévu dans la Loi sur le drainage en vertu 
Propriétaires qui interjettent appel devant le tribunal de révision
•  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 devant le tribunal de révision 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 de révision.
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 (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 
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8.0.1291.1.339988.308172
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Effacer le formulaire: 
	Imprimer: 
	Destinataire. Secrétaire : 
	of  de la cité Name, de la municipalité Name, de la ville Name, de la villeship Name or du village Name.: 
	Objet. désignation des installations de drainage: 
	Veuillez prendre note que le ou les soussignés, propriétaires d’un bien-fonds ayant fait l’objet d’une évaluation à l’égard des installations de drainage précitées, interjettent appel devant le tribunal de révision prévu dans la Loi sur le drainage en vertu. du paragraphe 52 (1) pour la construction ou l’amélioration d’installations de drainage;: 0
	du paragraphe 76 (4) pour l’établissement d’une nouvelle évaluation pour les installations de drainage au motif que :: 0
	l’évaluation de mon/notre bien-fonds est trop élevée;: 0
	l’évaluation de mon/notre bien-fonds est trop basse;: 0
	l’évaluation d’autres biens-fonds ou d’autres chemins est trop élevée;: 0
	l’évaluation d’autres biens-fonds ou d’autres chemins est trop basse;: 0
	d’autres biens-fonds ou d’autres chemins qui auraient dû être évalués ne l’ont pas été;: 0
	l’usage particulier du bien-fonds n’a pas été pris en compte.: 0
	Donner des précisions sur l’appel (joindre des pages supplémentaires au besoin) :: 
	Property Owners Signing the Notice of Appeal. Description du bien-fonds: 
	Property Owners Signing the Notice of Appeal. Ward or Geographic de la villeship: 
	Property Owners Signing the Notice of Appeal. Numéro du rôle d’évaluation relatif à la parcelle: 
	Choisir le genre de propriété. Société en nom collectif. Compagnie constituée en personne morale: Choisir le genre de propriété 
	Société en nom collectif. Élément 4. Nom (nom de famille, prénom): 
	Élément 4. Signature. Signature: 
	Signature. Date. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres.: 
	Signature: 
	Compagnie constituée en personne morale. title: 
	Compagnie constituée en personne morale. Nom du signataire autorisé (nom de famille, prénom) (En caractères d’imprimerie): 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Nom de famille : 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Prénom: 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Initiale: 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Adresse postale. Numéro d'unité: 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Adresse postale. Nom de la route/rue: 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Adresse postale. Numéro de la route/rue: 
	Entrez les coordonnées de la personne-ressource du propriétaire du bien-fonds ci-dessous. Adresse postale. Case postale: 
	Adresse postale. ville.: 
	Adresse postale. Province. : 
	Adresse postale. Entrez le code postal au format : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. »: 
	Téléphone cellulaire (facultatif): 
	Téléphone.: 
	Courriel (facultatif): 
	Avis déposé le : 
	jour de : 
	Choisissez Année: 
	Secrétaire (Nom de famille, Prénom): 



