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REQUÊTE INTRODUCTIVE 
D'UN RECOURS 

IMPORTANT J..!J-7 9-�:i._/' 
Vous devez signer votre requête. Elle doit aussi contenir les renseignements demandés cl-dessous, 
�- être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du paleme11t de� frais. 

La forme masculine uOOsée dans le présent formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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Avocat ou autre représe�'il y a lieu) 

Avocat j Joli-Coeur Lac��s�,
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SI auve représentant (vM ve1$0) 
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Présentation du recours 
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ANNEXEZ UNE COPIE DE LA DÉCISION REÇUE DU MINISTÈRE OU DE L'ORGANISME PUBLIC QUE VOUS CONTESTEZ 
(OU DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À L'ÉVÉNEMENT). 

Rhl4i,a 

En matière de fiscalité municipale, annexez également une copie de votre demande de révision et, le cas échéant, de la réponse de !'évaluateur. 
Indiquez le nom du ministère ou de l'organisme public dont vous contestez la décision ou qui est responsable de l'événement. 
Ville de Montréal 

Numéro de dossier à ce minislère 
ou à cet organisme (s'il y a lieu) 
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Dale de la décision 
ou de l'événement 

CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS 
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