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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires municipales
Division des services aux municipalités
Rapport d’étape annuel
Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des friches contaminées
Veuillez remettre les rapports d'étape annuels dûment remplis au conseiller financier principal en gestion municipale de votre Bureau des services aux municipalités. Les coordonnées des Bureaux des services aux municipalités sont accessibles sur notre site web. 
Conformément aux modalités du Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des friches contaminées, les municipalités sont tenues de présenter un rapport annuel durant la période de versement de l’aide de contrepartie au titre des impôts fonciers prélevés aux fins scolaires.
Un rapport d’étape doit être soumis pour chaque bien indiqué dans le ou les règlements municipaux sur l’aide fiscale.
Le rapport d’étape doit être remis au ministère des Affaires municipales dans les 30 jours suivant la date anniversaire de l’octroi de l’aide de contrepartie au titre des impôts fonciers prélevés aux fins scolaires.
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2. Renseignements sur le bien visé
Propriétaire du bien visé
Adresse du bien visé
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3. Renseignements financiers sur le bien visé
Numéro du rôle d’évaluation 
Section 4. Rapport d'étape
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.topmostSubform.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.topmostSubform.page1.body.ProgressReport.sectionHeader.somExpression)
4. Rapport d'étape
Veuillez fournir les renseignements suivants :
5. Estimation de la durée des travaux à venir
7. Montant cumulatif courant de l’aide fiscale versée (municipalité de palier inférieur ou à palier unique). Période d’annulation des impôts :
Année
Aide fiscale (impôt municipal)
Aide fiscale (impôt scolaire)
Total 
8. Montant cumulatif courant de l’aide fiscale versée (municipalité de palier supérieur, le cas échéant). Période d’annulation des impôts :
Année
Aide fiscale (impôt municipal)
Aide fiscale (impôt scolaire)
Total 
Section 5. Déclaration
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5. Déclaration
Représentant ou représentante autorisé de la municipalité
J’atteste qu’à ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques. Je comprends qu’ils pourraient faire l’objet d’une vérification.
8.0.1291.1.339988.308172
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