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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Formulaire 2 – Avis donné aux parties par le secrétaire (litige)
Loi sur les clôtures de bornage,                            Paragraphe 4 (2), Règl. de l'Ont. 127/14
À :
Soyez avisé que trois inspecteurs des clôtures de cette localité se rendront sur les lieux des biens-fonds décrits ci-dessous à la date suivante :
pour examiner une clôture de bornage et procéder à l'arbitrage d'un litige en ce qui concerne les biens-fonds de :
soit
et les biens-fonds de
soit
ET soyez avisé que si une partie qui a été avisée ne se présente pas à l'examen de la clôture, les inspecteurs des clôtures peuvent procéder à cet examen en son absence et, sauf dispositions contraires de la Loi sur les clôtures de bornage, elle n'aura droit à aucun autre avis durant l'instance.
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