CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
NO de dossier :

COUR MUNICIPALE COMMUNE
DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Partie poursuivante

c.
Partie défenderesse

RÉPONSE
(Article 145 et 147 du Code de procédure civile)

1. Je,

ou

(prénom et nom)

, __________________________, réponds à la présente affaire afin de :
(défenderesse, représentant, autre)

convenir d’un règlement ;
contester et établir le protocole de l’instance avec les autres parties ;

(facultatif)

et je propose

une médiation

une conférence de règlement à l’amiable.

2. (Faire un choix entre l’une ou l’autre des options suivantes)
Je ne suis pas représenté(e) par procureur / avocat.
ou
Je suis représenté(e) par procureur / avocat dont les coordonnées sont :
Nom :
Étude :
Adresse :
Téléphone :
Courriel (facultatif) :

Télécopieur :

À _____________________________________, le ________________________________________

___________________________________
P ar t i e d éf en d er es s e
CO O R DO NN É E S P E R SO NN E LL E S :

Adresse :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel (facultatif) :

Télécopieur :
Autres :

NOTES EXPLICATIVES
RÉPONSE
(Article 145 et 147 du Code de procédure civile)
MARCHE À SUIVRE
Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre dossier personnel.
Vous devez ensuite le déposer auprès du greffier. Des frais judiciaires sont payables au moment du dépôt
de votre Réponse.
____________________________________________
Le formulaire « Réponse » est à l’usage de la partie défenderesse qui désire répondre personnellement à
une demande en justice formée contre elle à la Cour municipale.
Pour de plus amples renseignements ou pour connaitre le montant des frais applicables, veuillez
communiquer avec nous :
Cour municipale de la MRC de la Côte-de-Beaupré
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tél. : 418-824-3444, poste 1
Téléc. : 418-824-3917
courmunicipale@mrccotedebeaupre.qc.ca

