TRIBUNAL D'APPEL DE L’AMÉNAGEMENT LOCAL

Exemple Résumé du cas

DATE DE DÉLIVRANCE

NUMÉRO(S) DE DOSSIER(S) : PL#######

INSTANCE INTRODUITE EN VERTU DE (préciser la loi et les dispositions en vertu
desquelles l'instance a été introduite)
Partie requérante et appelante :
Objet :
Adresse ou description foncière
Municipalité :
Dossier municipal no :
Dossier de la cause du TAAL :
Dossier du TAAL :
Intitulé du dossier du TAAL :

(préciser)
(préciser)
(préciser)
(préciser)
(préciser)
(préciser le numéro PL)
(le cas échéant, préciser les numéros PL
connexes)
(préciser)

A. APERÇU
La partie appelante dans cette affaire présente une requête en vue d’obtenir…
i.

[Résumer brièvement la requête et les motifs de la requête dont est saisi le
Tribunal.]

[OU, SUBSIDIAIREMENT :
La partie intimée défend, quant à la requête, la thèse que…
i.

[Résumer brièvement la position de l’intimé quant à la requête.] ]

B. QUESTIONS SOULEVÉES EN APPEL
Les questions en litige sont les suivantes :
i.

[Donner un bref aperçu exposant la nature de l’appel et questions en litige
soulevées dans l’appel qui invoquent un manque de cohérence par rapport à un
énoncé de principes publié en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur
l’aménagement du territoire ou un manque de conformité ou un conflit avec un

plan provincial, un plan officiel d’une municipalité de palier supérieur ou un plan
officiel d’une municipalité de palier inférieur.]
C. FAITS PERTINENTS ET OPINIONS
i.

[Donner un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige
soulevées dans l’appel qui invoquent un manque de cohérence ou de conformité
ou un conflit, avec renvoi au besoin au dossier d'appel.]

E. LISTE DE LA JURISPRUDENCE ET DES DÉCISIONS PERTINENTES
i.

[Énumérer toutes les décisions applicables.]

F. DOSSIER DOCUMENTAIRE
i.

[Indiquer dans des paragraphes distincts, numérotés consécutivement, les
affidavits et les autres éléments de preuve documentaires qui seront invoquées.]

G. ORDONNANCES DEMANDÉES
La partie [appelant/intimée] sollicite une ordonnance portant que ...
i.

[Indiquer dans des paragraphes distincts, numérotés consécutivement, les
ordonnances sollicitées ou l’ordonnance sollicitée, et préciser l'intérêt de la partie
appelante dans la décision.]

Le tout respectueusement soumis,
Le [date]
[Signature pour la partie appelante ou la partie intimée]
[Noms de la partie appelante ou de la partie intimée]
la partie intimée
[Signature pour la partie appelante ou la partie intimée]
[Noms de la partie appelante ou de la partie intimée]
Numéro de téléphone : XXX-XXX-XXXX
XXX, rue NOM
Ville (province)
Code postal

