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Partie 1 : Appels à combiner 

Fournissez une liste complète de tous les appels que vous souhaitez combiner conformément à 
la règle 84. 

1. Numéro de rôle :

Adresse : 

Nos d’appel : 

2. Numéro de rôle :

Adresse : 

Nos d’appel : 

3. Numéro de rôle :

Adresse : 

Nos d’appel : 

4. Numéro de rôle :

Adresse : 

Nos d’appel : 

5. Numéro de rôle :

Adresse : 

Nos d’appel : 

S’il y a plus de cinq biens-fonds à combiner, veuillez joindre une liste des autres biens-fonds. 

Remarque : veuillez envoyer une copie du formulaire à toutes les parties après l’avoir déposé à la Commission 
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Partie 2 : Questions communes de fait, de droit ou des politiques 

Veuillez décrire les questions communes de fait, de droit ou de politique qui justifieraient la 
combinaison des appels : 

Partie 3 : Position des parties à l’égard de la demande 

Organisme: Nom du représentant  

☐ MPAC :

☐ Municipalité :

☐ Appelant :

☐ Autre :

Notes 

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE : 

DV Name: Combined Appeals: ☐ Yes ☐ No 

Reasons: 

Signature: 

Date & Time: 

Consentement  Contestation  Aucune Aucune 

     position réponse 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

  ☐ ☐  ☐  ☐ 

  ☐ ☐  ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ ☐ 

Remarque: Si l’une ou l’autre des parties s’oppose à la 
demande, veuillez indiquer laquelle ou lesquelles des 
parties et les raisons dans la section des notes 
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