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Ministère de l'Agriculture,de l'Alimentation et des
Affaires rurales
Règlement municipal d'imposition
Formulaire 10
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, L.R.O. 1990, c. T.8, art. 8
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Règlement municipal adopté en application de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux fixant un impôt extraordinaire annuel pour le drainage du terrain à l'égard duquel un montant est emprunté.
Attendu que des propriétaires de terrains de la municipalité ont demandé des prêts au conseil en vertu de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux pour y effectuer des travaux de drainage souterrain;
Attendu également que le conseil, à la suite de leur demande, a accepté de prêter auxdits demandeurs la somme 
à être remboursée avec les intérêts au moyen de l'impôt fixé ci-dessous;
le conseil édicte, conformément à la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, que l'impôt annuel prévu à l'annexe « A » ci-jointe sera fixé, prélevé et perçu sur les terrains décrits pour une durée de dix ans; cet impôt extraordinaire a le statut de privilège prioritaire et sera prélevé de la même manière et au même moment que les autres impôts.
Signature
Signature
Signature
Signature
Sceau de la
municipalité
,
certifie que le règlement municipal susmentionné a été dûment adopté par le conseil de la municipalité et qu'il est une copie authentique.
Signature
Sceau de la
municipalité
Renseignements sur le propriétaire*
Description de la parcelle de terrain
sur laquelle l'impôt extraordinaire
sera prélevé
Date
proposée du
prêt(aaaa/mm/jj)
Somme à
prêter
Impôt annuel
à percevoir
Nom de l'agent autorisé
* Lorsque le bien-fonds est détenu en partenariat, le nom de tous les partenaires doit figurer sur la liste. Lorsqu'il est détenu par une société, il faut indiquer le nom de la société ainsi que celui du signataire autorisé et sa fonction dans le dernier espace en blanc fourni. Uniquement les propriétaires du bien-fonds peuvent faire une demande de prêt.
Celeste Howard
2012/06/20
OMAFRA
Sheleigh Bober
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