
CANADA  COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU PROVINCE DE QUÉBEC 

NUMÉRO DE CONSTAT D’INFRACTION 
256083       
CAE       
100391       
 
 
        

 NOM, PRÉNOM 
 PARTIE REQUÉRANTE 
 -c- 
 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU  
 OU 
 MUNICIPALITÉ DE       

        

  Nom du poursuivant à indiquer 
  PARTIE INTIMÉE 
 
 

REQUÊTE EN RÉTRACTION DE JUGEMENT ET DE SURIS D’EXÉCUTION 
(Article 250 et 255 du Code de procédure pénale) 

 
À UN JUGE DE CETTE COUR OU À UN JUGE DE PAIX, LA PARTIE REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
1- J’ai été déclaré(é) coupable par défaut le        (aaaa-mm-jj) dans le dossier mentionné ci-

dessus. 

  
2- J’ai pris connaissance du jugement le        (aaaa-mm-jj). 

  
3- Je demande à être relevé(e)  des conséquences de mon retard à présenter la présente 

requête dans les quinze (15) jours de la date où j’ai pris connaissance du jugement. Les 
motifs pour lesquels il m’a été impossible de présenter ma demande dans ce délai sont les 
suivants (remplir si applicable) : 

       
  
  
  
  
4- Je n’ai pas pu présenter ma défense pour les motifs suivants : 

       
  
  
  



5- Je conteste le bien-fondé du jugement pour les motifs suivants (dites sommairement de 
quelle nature est votre défense, sans entrer dans les détails) : 

       
  
  
  
  
6- Je demande de suspendre l’exécution du jugement pour les motifs suivants : 

       
  
  
7- Je demande à être dispensé de la signification du préavis de la demande de sursis 

d’exécution de jugement au poursuivant pour les motifs suivants (précisez l’urgence) : 
       
  
  
 
PAR CES MOTIFS, VOUS PLAISE D’ACCUELLIR : 

 La demande pour être relevé(e) des conséquences du retard à présenter la demande de 
rétraction de jugement; 

 La requête en rétraction de jugement; 

 D’être dispensé(e) de la signification du préavis de la requête de sursis d’exécution de jugement 
en raison de l’urgence; 

 D’accueillir la demande de sursis d’exécution de jugement et de rétraction de jugement; 

D’INSTRUIRE immédiatement la poursuite ou d’ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure 
qu’il vous plaira de fixer. 
 
Signé à       , le       
  

 PARTIE REQUÉRANTE 
 
 

DÉCISION DU SURSIS D’EXÉCUTION 
(Cette section sera compléter par le juge) 

 
Signé à  , le  

  

HONORABLE JUGE PIERRE-ARMAND TREMBLAY 
 



DÉCLARATION SOUS SERMENT OU AFFIRMATION SOLONNELLE 
À compléter devant un commissionnaire à l’assermentation ou à la cour municipale. 
 
Je, soussigné(e),  

Né(e) le  

Profession  

Domicile (adresse et code postal)  

 

 

Téléphone :  Adresse courriel :  
 

 Déclare sous serment ce qui suit 

ou  

 Affirme solennellement les faits énoncés ci-dessous : 

1- Je suis la partie requérante. 

2- Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais. 
 
J’ai signé à  , le  

  

 Partie requérante 
 

 Déclaré sous serment devant moi 

 Affirmé solennellement devant moi 
 
À   , le  

 

 Personne autorisée à recevoir le serment ou l’affirmation solennelle 
 
PRÉAVIS 

Nom du poursuivant      
Adresse     

PRENEZ AVIS que la présente requête en rétraction de jugement sera présentée à la  

COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, SITUÉ AU : 
855, 1re Rue, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (SECTEUR IBERVILLE), QUÉBEC  J2X 3C7 

(À compléter à la cour municipale) 

le   à  heures. 

Signé à  , le  

 

 Partie requérante 

 La partie requérante doit être présente lors de l’audition de la requête. 
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