
ASSESSMENT AND
TAXATION ACT

Pursuant to the provisions of sections 33 and 37 of the
Assessment and Taxation Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows:

1. An Assessment Appeal Board is hereby established.

2. The following persons are appointed as members of
the Assessment Appeal Board to hold office during
pleasure:

Anne King - Chairperson
Truska Correll - Vice Chairperson
Martin Blackwell - Member

3.  Marion Morrison is appointed as Secretary of the
Assessment Appeal Board.

4.  The remuneration to a member of the board shall
be $100.00 per day together with all transportation,
accommodation and living expenses incurred in
connection with the performance of his or her duties as a
member of the board away from his or her ordinary place
of residence, provided that the payment of such expenses
shall conform as nearly as possible in all respects to the
payment of such expenses for members of the public
service of the Yukon.

5. Orders-in Council 1981/79, 1983/45, 1983/119 and
1985/51 are hereby revoked. 

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 30th
day of May, A.D., 1986.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR L’ÉVALUATION
ET LA TAXATION

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément
aux articles 33 et 37 de la Loi sur l’évaluation et la taxation,
décrète ce qui suit :

1. La Commission d’appel des évaluations est établie
par les présentes.

2. Les personnes ci-dessous sont nommées membres
de la Commission d’appel des évaluations à titre amovible :

Anne King - Présidente
Truska Gorrell - Vice-présidente
Martin Blackwell - Membre

3. Marion Morrison est nommée secrétaire de la
Commission d’appel des évaluations.

4. Les membres de la Commission touchent 100 $ par
jour et leur sont remboursés tous les frais de déplacement et
de subsistance engagés relativement à l’exécution de leurs
fonctions à l’extérieur de leur lieu de résidence ordinaire,
pourvu que ces frais soient sensiblement les mêmes que les
frais habituellement engagés par les fonctionnaires du
Yukon.

5. Les décrets 1981/79, 1983/45, 1983/119 et 1985/51
sont abrogés par les présentes.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 30
mai 1986.

__________________________________
Commissaire du Yukon
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