AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Numéro de cause de la TAAL :_______________________
Je soussigné(e) ______________________________________de la/du____________________________________ suis un(e)
(nom au complet)
(ville et comté, région)
_______________________________________________________________________________________________
(votre rôle, le cas échéant, p. ex. partie, avocat, représentant, officier, membre ou employé d’une partie, etc.)
DÉCLARE SOUS LA FOI DU SERMENT (OU AFFIRME ET DÉCLARE) QUE :

Avis d’une audience [écrite] de cette affaire, commençant le _______________________________________ et finissant le
(date de l’audience, jour, mois, an)
______________________________ à ____________________________________________________ a été donné par :
(jour, mois, année)
(lieu, adresse)

Cocher la ou les cases pertinentes et indiquer l’information nécessaire.
1. Publication dans la/les ______________________________________________________ le ________________________.
(nom de la ou des publications)



(jour, mois, an)

Une copie de l’avis publié est jointe en tant que pièce numéro __________ .

2. Délivrant un avis par voie de courrier recommandé affranchi (certifié), service de messagerie payé d’avance ou par
télécopieur le _________________________ à ________________________________________________________________________.
(jour, mois, an)



(nom de la personne, ou si plus de 2, consulter la liste jointe)

La liste des personnes à qui un tel avis a été remis est jointe au présent affidavit en tant que pièce numéro
_______________

3. Affichant des copies de l’avis dans des lieux publics dans et autour de la municipalité le __________________________ to
________________________________________.
(lieu où l’avis a été affiché)



(jour, mois, an)

Voir la formule jointe pour connaître les noms des lieux où l’avis a été affiché en tant que pièce numéro
_______________

4. Tout autre moyen de signification, y compris la signification à personne, selon les directives de la TAAL. La signification de
l’avis de l’audience dans cette affaire est faite conformément aux directives données par la TAAL dans sa lettre datée du,
________________________________.
(jour, mois, an)

Veuillez vous assurer qu’un avis a été remis aux parties présentes, à toute partie appelante, opposant et/ou personne qui a
demandé par écrit de recevoir l’avis (ainsi que les personnes dans les limites d’une région définies par la Commission dans ses
directives en matière de signification comme ayant droit de recevoir l’avis).
Indiquer l’information pertinente ci-dessous si vous êtes la personne signant l’affidavit.
Je soussigné(e) agissant de bonne foi et en me fondant sur______________________________________________ j’ai signé le
présent affidavit.
(l’affaire et/ou la loi)
Déclaré sous serment devant moi à ________________________________________________on ______________________.
(ville et région/municipalité/comté)

____________________________________________________________________
Signature de la personne confirmant l’affidavit

____________________________________________________________________
Commissaire aux affidavits (ou selon le cas)

(jour, mois, an)

