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DECISION

DÉCISION

The motion for an extension of time to serve the
Notice of Motion for Leave to Appeal is allowed.

La motion visant la prolongation du délai prescrit
pour la signification d’un avis de motion en
autorisation d’appel est accueillie.

-2The motion to dispense with service of the Notice
of Motion for Leave to Appeal on the Intended
Respondent John J. Milczarek is allowed.

La motion visant la dispense de signification de
l’avis de motion en autorisation d’appel à l’intimé
éventuel John J. Milczarek est accueillie.

The motion for an order pursuant to Rule 18.09
validating the method of service on the Intended
Respondent Weldon Furlotte is allowed.

La motion visant la délivrance d’une ordonnance
prévue à la règle 18.09 validant la signification à
l’intimé éventuel Weldon Furlotte est accueillie.

The motion to amend the style of cause by
removing John J. Milczarek as an Intended
Respondent in this matter is allowed.

La motion visant à modifier l’intitulé de cause par
suppression du nom de John J. Milczarek en
qualité d’intimé éventuel dans la présente affaire
est également accueillie.

The motion for leave to appeal is allowed. Costs
are left to be determined by the panel assigned to
hear the appeal.

La motion en autorisation d’appel est accueillie.
La question des dépens sera tranchée par la
formation de juges qui entendra l’appel.

