
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


2014F (2015/01)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2015	      
Available in English
Page  de 
2014F (2015/01)	   	                                                                                                
Page  de 
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Formulaire 9 – Certificat de défaut (travaux non effectués)
Loi sur les clôtures de bornage,                            Alinéa 12 (1) A, Règl. de l'Ont. 127/14
Nous, les inspecteurs des clôtures de
, ayant été appelés à déterminer si
, ci-après appelé le propriétaire A, s'est conformé à la sentence
rendue
, en ce qui concerne une clôture de bornage entre ses biens-fonds,
soit
,
et les biens-fonds de
, ci-après appelé le propriétaire B, soit
,
après avoir examiné les biens-fonds et agi conformément à la Loi sur les clôtures de bornage, attestons que :
Le propriétaire A a négligé de se conformer à la sentence rendue 
en ce qui concerne une clôture de bornage marquant la limite entre ses biens-fonds et les biens-fonds du propriétaire B, du fait qu'il (donnez les détails du manquement) :
Valeur des travaux
Nous attestons que la valeur des travaux qui ont été effectués par le propriétaire B à ses propres frais et qui, selon la sentence, auraient dû être effectués par le propriétaire A est de :
Montant attesté
Le montant payable par le propriétaire A au propriétaire B est attesté étant :
Dépens
Les dépens relatifs à l'instance sont fixés et répartis comme suit :
Poste
Montant
Droits dûs aux inspecteurs des clôtures pour se rendre sur les lieux
Droits administratifs fixés par règlement municipal en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi
Total des dépens
Le propriétaire A devra payer
des dépens de cette instance, soit
Le propriétaire B devra payer
des dépens de cette instance, soit
Les paiements devront être effectués à
8.0.1291.1.339988.308172
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