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NOTIFICATION D'OPPOSITION 
CECI EST UNE ÉBAUCHE
LE FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT EST VERROUILLÉ
The Property Registry
A Service Provider for the Province of Manitoba
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Un prestataire de services pour la Province du Manitoba
Pour votre protection, veillez à ce qui suit avant de signer :
1.  L’image exacte et le code à barres ci-dessous sont présents sur toutes les pages.
2.  Le numéro de contrôle à 32 caractères est présent et identique sur toutes les pages.
3.  Toutes les  pages de contenu de le Notification d'opposition sont présentes.
Ne pas modifier ou agrafer ce formulaire
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  1.  MANDATAIRE
  2.  OPPOSANT
 Nom et prénoms officiels exigés
en sa qualité de
 pour:
Personne décédée
Exécuteur
Personne décédée
Administrateur
Failli
Fiduciaire
Communauté
Fiduciaires courants
à titre de fiduciaires de 
 dans le (la) 
 de 
dans la Province du Manitoba.
Fiduciaires de 
 une communauté religieuse, dans le (la) 
 dans la province du Manitoba,
constitué(e) en société en vertu de la
Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses.
Nom de la fiducie
Fiduciaires
  3.  DOMAINE OU INTÉRÊT FONCIER FAISANT L’OBJET D’UNE RÉCLAMATION
Domaine ou intérêt foncier faisant l’objet d’une réclamation
L’entente de mise en valeur doit être jointe au présent document et contenir une disposition indiquant qu’elle accompagne le bien-fonds.
Veuillez joindre la convention qui a créé ces droits.  Cela aidera les parties à composer avec la présente notification d’opposition à l’avenir.
Veuillez joindre la convention qui a créé ces droits.  Cela aidera les parties à composer avec la présente notification d’opposition à l’avenir.
 
Examinez la possibilité de vous inscrire en vertu de l’article 76 de la Loi sur les biens réels.
Doit être un intérêt foncier valide et acceptable.
Durée du bail
Ce bail comprend les droits supplémentaires suivants qui sont à l’avantage de l’intérêt à bail :
Durée du bail
Un bail de surface est une entente qui garantit l’intérêt d’un exploitant dans un lopin de terre défini en vue de l’exploration ou la production de minéraux.
Durée du bail
Un bail de surface est une entente qui garantit l’intérêt d’un exploitant dans un lopin de terre défini en vue de l’exploration ou la production de minéraux.
L’entente doit être jointe au présent document.
L’entente conclue avec les propriétaires inscrits doit être jointe au présent document. 
 
Examinez la possibilité de vous inscrire en vertu de l’article 76.2 de la Loi sur les biens réels.          
Vous devez joindre l’accord de conservation.
Une copie du contrat de vente du bien-fonds doit être jointe au présent document.
Un rapport d'inspection doit être joint
Examinez la possibilité de déposer un avis de sûreté relative aux biens personnels en vertu de l’article 49 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
Le formulaire est offert sur la page
http://www.tprmb.ca/tpr/forms/ppsn_fr.pdf
Une copie de l’ordonnance doit être jointe au présent document.
Une copie de l’ordonnance doit être jointe au présent document.
Veuillez joindre la convention qui a créé ces droits.  Cela aidera les parties à composer avec la présente notification d’opposition à l’avenir.
 
Examinez la possibilité de vous inscrire en vertu de l’article 76 de la Loi sur les biens réels.
L’entente de création de la servitude législative doit être jointe au présent document.  Consultez le Guide sur lestitres fonciers pour connaître les règles d’enregistrement des servitudes législatives.
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/ltoguide_fr.pdf
  4.  FONDEMENT DE LA RÉCLAMATION
  5.  DESCRIPTION LÉGALE
Bien-fonds
Cette option ne devrait être sélectionnée que si le fonds dominant est un bien-fonds de l’ancien système et que l’intérêt est une servitude, un accord sur le mur mitoyen ou un covenant restrictif Indiquer le numéro de l’acte scellé, s’il y a lieu.
Description du bien-fonds
Description du bien-fonds
Description du bien-fonds
Nom de tous les propriétaires inscrits. Indiquez si leurs intérêts sont visés.
de
 dans la Province du Manitoba
de
 dans la Province du Manitoba
  6.  INSTRUMENT VISÉ
Aucun instrument ne peut être visé par les intérêts sélectionnés.
N° d'instrument
Type d'instrument
  7. PREUVES EN VERTU DE LA  LOI SUR LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE 
Des preuves en vertu de la Loi sur la propriété agricole ne sont pas exigées.
L’enregistrement du présent instrument ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur la propriété agricole pour la raison suivante 
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre l’ordonnance de la Commission
  8.  INSTRUMENT PRÉPARÉ PAR
Après avoir cliqué sur le bouton Verrouiller le formulaire et créer des pages de signature, vous ne pourrez pas modifier le formulaire d'enregistrement. Vous pourrez remplir certains zones des pages de signature avant l'impression. Si vous voulez modifier le formulaire après la création des pages de signature, cliquez sur le bouton Déverrouiller le formulaire et supprimer les pages de signature. Vous perdrez toutefois toutes les modifications apportées aux pages de signature. Toute page de signature déjà imprimée sera invalide et devra être rafraîchie, réimprimée et, si elle a déjà été signée, signée de nouveau.
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Après avoir cliqué sur le bouton Verrouiller le formulaire et créer des pages de signature, vous ne pourrez pas modifier le formulaire d'enregistrement. Vous pourrez remplir certains zones des pages de signature avant l'impression.  Si vous voulez modifier le formulaire après la création des pages de signature, cliquez sur le bouton Déverrouiller le formulaire et supprimer les pages de signature. Vous perdrez toutefois toutes les modifications apportées aux pages de signature. Toute page de signature déjà imprimée sera invalide et devra être rafraîchie, réimprimée et, si elle a déjà été signée, signée de nouveau.
Il ne s'agit pas d'une version finale. Les pages de signature ne seront générées que si le formulaire est verrouillé.
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Il ne s'agit pas d'une version finale. Les pages de signature ne seront générées que si le formulaire est verrouillé.
Si vous voulez modifier le formulaire après la création des pages de signature, vous devez déverrouiller la version électronique du formulaire et supprimer les pages de signature. Vous perdrez toutefois toutes les modifications apportées aux pages de signature. Toute page de signature déjà imprimée sera invalide et devra être rafraîchie, réimprimée et, si elle a déjà été signée, signée de nouveau.
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Si vous voulez modifier le formulaire après la création des pages de signature, vous devez déverrouiller la version électronique du formulaire et supprimer les pages de signature. Vous perdrez toutefois toutes les modifications apportées aux pages de signature. Toute page de signature déjà imprimée sera invalide et devra être rafraîchie, réimprimée et, si elle a déjà été signée, signée de nouveau.
 SIGNATURE ET PREUVE
1.    le mandataire de/des (l’)opposant(s) et les déclarations faites  dans la présente notification d’opposition sont véridiques quant au fond et dans les faits.
2.   Je crois personnellement que l’/les opposant(s) fait/font valoir une réclamation valide et recevable à l’égard du bien-fonds indiqué dans le présent document. 
3.   La présente notification d’opposition n’est pas déposée à des fins dilatoires ou vexatoires.
4.   À ma connaissance, la présente notification d’opposition n’est pas déposée pour qu'elle soit avis d’une aliénation interdite par l’article 4 de la Loi sur la propriété familiale.
5.   L’enregistrement du présent instrument ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur la propriété agricole pour les raisons suivantes
Pour :
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre la résolution de nomination des fiduciaires
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5.   Preuve additionnelle
(AAAA-MM-JJ)
Selon de l’article 194 de la Loi sur les biens réels, les déclarations faites dans le présent document et attestées par la signature de leur auteur ont la même valeur et la même force exécutoire que s’il s’agissait de déclarations sous serment, d’affidavits ou d’affirmations solennelles faits sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba. 
 
Le singulier s’étend au pluriel et réciproquement, s’il y a lieu. Dans le présent document, « je » vaut mention de tous les opposants, qu’ils soient des particuliers ou des personnes morales. 
SIGNATURE ET PREUVE
1.    le mandataire de/des (l’)opposant(s) et les déclarations faites  dans la présente notification d’opposition sont véridiques quant au fond et dans les faits.
2.   Je crois personnellement que l’/les opposant(s) fait/font valoir une réclamation valide et recevable à l’égard du bien-fonds indiqué dans le présent document. 
3.   La présente notification d’opposition n’est pas déposée à des fins dilatoires ou vexatoires.
4.   À ma connaissance, la présente notification d’opposition n’est pas déposée pour qu'elle soit avis d’une aliénation interdite par l’article 4 de la Loi sur la propriété familiale.
5.   L’enregistrement du présent instrument ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur la propriété agricole pour les raisons suivantes
Pour :
Joindre l’ordonnance de la Commission
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5.   Preuve additionnelle
(AAAA-MM-JJ)
Selon de l’article 194 de la Loi sur les biens réels, les déclarations faites dans le présent document et attestées par la signature de leur auteur ont la même valeur et la même force exécutoire que s’il s’agissait de déclarations sous serment, d’affidavits ou d’affirmations solennelles faits sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba. 
 
Le singulier s’étend au pluriel et réciproquement, s’il y a lieu. Dans le présent document, « je » vaut mention de tous les opposants, qu’ils soient des particuliers ou des personnes morales. 
SIGNATURE ET PREUVE
1.   Je suis l’opposant et les déclarations faites  dans la présente notification d’opposition sont véridiques quant au fond et dans les faits.
2.   Je crois personnellement que je fais valoir une réclamation valide et recevable à l’égard du bien-fonds indiqué dans le présent document.
3.   La présente notification d’opposition n’est pas déposée à des fins dilatoires ou vexatoires.
4.   À ma connaissance, la présente notification d’opposition n’est pas déposée pour qu'elle soit avis d’une aliénation interdite par l’article 4 de la Loi sur la propriété familiale.
5.   L’enregistrement du présent instrument ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur la propriété agricole pour les raisons suivantes
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 SIGNATURES ET PREUVE
1.   Je signe la présente notification d’opposition au nom de l’opposant et les déclarations faites dans la présente opposition sont véridiques quant au fond et dans les faits.
2.   Je crois personnellement que l’opposant fait valoir une réclamation valide et recevable à l’égard du bien-fonds indiqué dans le présent document.
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Le singulier s’étend au pluriel et réciproquement, s’il y a lieu. Dans le présent document, « je » vaut mention de tous les opposants, qu’ils soient des particuliers ou des personnes morales. 
 SIGNATURES ET PREUVE
1.   Je signe la présente notification d’opposition au nom de l’opposant et les déclarations faites dans la présente opposition sont véridiques quant au fond et dans les faits.
2.   Je crois personnellement que l’opposant fait valoir une réclamation valide et recevable à l’égard du bien-fonds indiqué dans le présent document.
3.   La présente notification d’opposition n’est pas déposée à des fins dilatoires ou vexatoires.
4.   À ma connaissance, la présente notification d’opposition n’est pas déposée pour qu'elle soit avis d’une aliénation interdite par l’article 4 de la Loi sur la propriété familiale.
5.   L’enregistrement du présent instrument ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur la propriété agricole pour les raisons suivantes
Joindre l’ordonnance de la Commission
Joindre la résolution de nomination des fiduciaires
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