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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Construction Starts Fee Order

Décret visant les droits de mise en chantier

The Minister responsible for the Canada Mortgage
and Housing Corporation, pursuant to Order in Council P.C. 1981-1437 of 28 May, 1981*, made pursuant to
paragraph 13(b) of the Financial Administration Act,
makes the annexed Order respecting the fees to be
charged for the issuance by the Corporation of certificates of multiple-unit residential building construction starts.

Le ministre responsable de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement, conformément au
décret C.P. 1981-1437 du 28 mai 1981*, en application
de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration
financière, prend le Décret concernant les droits à
payer pour obtenir, de la Société, un certificat de
mise en chantier d’un immeuble d’habitation
collectif, ci-après.

Ottawa, Ontario, this 30th day of June, 1981

Ottawa (Ontario), ce 30ième jour de juin 1981
Ministre responsable de la
Société canadienne d’hypothèques
et de logement
PAUL COSGROVE

PAUL COSGROVE
Minister responsible
for Canada Mortgage
and Housing Corporation

*

SI/81-81, 1981 Canada Gazette Part II, p. 1690
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Order Respecting the Fees to be Charged for
Issuing Multiple-Unit Residential Building
Construction Starts Certificates

Décret concernant les droits à payer pour
obtenir un certificat de mise en chantier
d’un immeuble d’habitation collectif

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Construction Starts Fee
Order.

1 Ce décret peut être cité sous le titre : Décret visant les

Fee

Droit

2 Where the Canada Mortgage and Housing Corporation
carries out an inspection for the purpose of determining
if a certificate may be issued by the Corporation certifying that the construction of a multiple-unit residential
building has commenced, the person requesting the inspection and certificate shall pay a fee of $60 to the Corporation for each certificate requested after August 1,
1981.

2 Lorsque la Société canadienne d’hypothèques et de
logement fait une inspection en vue de déterminer si elle
peut délivrer un certificat attestant que la construction
d’un immeuble d’habitation collectif est commencée, la
personne qui demande l’inspection et le certificat doit
payer à la Société un droit de 60 $ pour chaque certificat
demandé après le 1er août 1981.
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