Tribunal d’appel de l’aménagement local
AUDIENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT
(le Règlement de l’Ontario 73/20)

La province a promulgué le Règlement de l’Ontario 73/20 après sa déclaration de
situation d’urgence conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la
gestion des situations d’urgence. Après la promulgation du règlement, le Tribunal a
suspendu toutes les audiences en vue d’un règlement jusqu’au 30 juin 2020. Le Tribunal
étudiera la possibilité de tenir des audiences par téléconférence ou sur pièces.
Une partie à une audience peut demander une audience en vue d’un règlement en
remplissant le formulaire ci-dessous et en envoyant les documents suivants au
Tribunal:
• Une convention de règlement signée.
• Un affidavit des preuves en matière d’aménagement qui appuient le
règlement proposé et démontrent que la proposition est conforme à tous
les textes réglementaires et qu’il s’agit d’un aménagement bien pensé.
• Un ou des projets d’ordonnance, y compris l’acte ou les actes qui
doivent être approuvés.
• Un double de la résolution du conseil adoptant le règlement recommandé, le cas
échéant.
Le formulaire de demande d’audience en vue d’un règlement et les documents
connexes doivent être présentés électroniquement au coordonnateur des cas du
Tribunal chargé du dossier.

Tribunal d’appel de l’aménagement local
AUDIENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT
Formulaire de demande

Renseignements sur l’affaire
Numero de cas:
Disposition(s) et loi(s)
en vertu desquelles
l’appel a été introduit :
Renseignements sur la partie — Formulaire préparé par
Nom de famille:

Prénom:

Adresse de courriel:
Noms des parties qui sont d’accord avec le règlement:
Nom de famille:

Prénom:

Nom de famille:

Prénom:

Nom de famille:

Prénom:

Nom de famille:

Prénom:

Nom de famille:

Prénom:

Nom de famille:

Prénom:

Veuillez confirmer ce qui suit :
L’affaire a-t-elle déjà fait l’objet d’une conférence préparatoire à l’audience ou d’une
première audience?
OUI ou NON
Le Tribunal a-t-il approuvé la liste des questions en litige dans l’appel?
OUI ou NON
Le règlement traite-t-il de toutes les questions en litige soulevées dans l’appel ou
les appels?
OUI ou NON
Est-ce que toutes les parties identifiées sont d’accord avec le règlement proposé?
OUI ou NON
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Le nombre de parties à l’appel est de ______
Le nombre de participants à l’appel est de _______
L’affaire suscite-t-elle beaucoup d’intérêt de la part du public?
OUI ou NON
Y a-t-il d’autres personnes à qui le Tribunal pourrait conférer le statut de partie?
OUI ou NON
Serez-vous en mesure de présenter l’information en 90 minutes ou moins?
OUI ou NON
Préférez-vous :
• une audience de règlement écrite OUI ou NON
• une audience de règlement par conférence téléphonique OUI ou NON
Joignez-vous tous les documents à déposer à votre formulaire de demande?
OUI ou NON
Ci-dessous, veuillez répondre aux questions suivantes :
• Comment le maintien de l’ « écart sanitaire » est-il strictement assuré par la mise
en place de toutes les mesures nécessaires pour la présentation du règlement au
Tribunal dans une audience par téléconférence ou sur pièces?
• S’il y a lieu, quels soutiens technologiques pourraient faciliter la présentation du
règlement au Tribunal?
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Obligations en matière de notification
Veuillez confirmer ci-dessous si une audience a déjà eu lieu et la date de cette
audience, le cas échéant. Expliquez également en quoi la tenue d’une audience en
vue d’un règlement respecte toutes les obligations en matière de notification,
particulièrement lorsqu’il y a des personnes intéressées qui pourraient demander le
statut de partie lors de la première audience :

Participants:
À combien de personnes le Tribunal a-t-il accordé le statut de participant ____
Veuillez dresser la liste des personnes dans le tableau et indiquer quelles sont
leurs préoccupations. Cochez pour confirmer si ces personnes ont été avisées
des détails du règlement proposé et si elles sont d’accord avec le règlement.
Nom du
participant

Préoccupations

Avisé
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D’accord

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

OUI ou NON

Précisions supplémentaires
Dans l’espace ci-dessous, veuillez fournir toutes les précisions supplémentaires
que vous jugez pertinentes à l’examen de cette demande par le Tribunal :
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