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Definition
1
In this regulation, "Act" means
The Property Tax and Insulation Assistance Act.

Définition
1
Dans le présent règlement, « Loi »
s'entend de la Loi sur l'aide en matière de taxes
foncières et d'isolation thermique des résidences.

Applicable percentage re farm and residential
property
2
For the purpose of clause (a) of the
definition "applicable percentage" in section 12.1 of
the Act, the percentage prescribed for farm or
residential property is,

Pourcentage applicable à un bien agricole ou
résidentiel
2
Pour l'application de l'alinéa a) de la
définition de « pourcentage applicable » figurant à
l'article 12.1 de la Loi, le pourcentage prévu
relativement à un bien agricole ou résidentiel
correspond :

(a) for the 2022 taxation year, 37.5%; and
a) pour l'année d'imposition 2022, à 37,5 %;
(b) for the 2023 and subsequent taxation
years, 50%.

b) pour l'année d'imposition 2023 et toute année
d'imposition postérieure, à 50 %.
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