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Inventaire des cotes de classification utilisées pour la Cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(dernière mise à jour janvier 2013) 

 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 



 

2. 

 

181.100  Organisation et management – Constitution de la cour municipale – Statut 

181.200  Organisation et management – Constitution de la cour municipale – Entente et 
accord 

181.300  Organisation et management – Constitution de la cour municipale – Sceau 

182.300  Nomination et assermentation du personnel de la cour municipale – Juge de paix 

182.400  Nomination et assermentation du personnel de la cour municipale – Greffier 

182.500  Nomination et assermentation du personnel de la cour municipale – Huissier  

182.600  Nomination et assermentation du personnel de la cour municipale – Percepteur 
d’amende 

183.110  Gestion des comparutions et procès – Tenue de la cour – Horaire de la cour 

183.120  Gestion des comparutions et procès – Tenue de la cour – Rôle de la cour et suivi  

183.210  Gestion des comparutions et procès – Tarification – Amende  

183.220  Gestion des comparutions et procès – Tarification – Frais de cour 

183.310  Gestion des comparutions et procès – Enregistrement de débat – Magnétique et 
électronique 

183.320  Gestion des comparutions et procès – Enregistrement de débat – Transcription de 
débat 

183.411  Gestion des causes – Plumitif – Juridiction civile 

183.412  Gestion des causes – Plumitif – Juridiction pénale 

183.421  Gestion des causes – Dossier – Juridiction civile 

183.422.1   Gestion des causes – Dossier – Juridiction pénale – Règlement municipal sur la 
circulation 

183.422.2   Gestion des causes – Dossier – Juridiction pénale – Loi provinciale  sur la 
circulation 

183.422.3   Gestion des causes – Dossier – Juridiction pénale – Règlement municipal ou loi 
provinciale autre que celle sur la circulation ou le stationnement 

183.431  Gestion des causes – Instrument de recherche – Registre de jugement 



 
 

 

3. 
 

183.432  Gestion des causes – Instrument de recherche – Investigation ou recherche de 
personne 

183.440  Gestion des causes – Instrument de recherche – Dossier porté en appel 

184.110  Administration de la cour – Planification administrative de la cour – Politique 
interne 

184.120  Administration de la cour – Planification administrative de la cour – Directive 
interne 

184.130  Administration de la cour – Planification administrative de la cour – Procédure 
interne 

184.210  Administration de la cour –Contrôle administratif de la cour – Rapport 

184.220  Administration de la cour –Contrôle administratif de la cour – Statistique 

184.310  Administration de la cour – Réunion administrative de la cour – Réunion 

184.320  Administration de la cour – Réunion administrative de la cour – Réunion de service 

184.410  Administration de la cour – Gestion documentaire – Plan de classification 

184.420  Administration de la cour – Gestion documentaire – Calendrier de conservation 

185.100  Communication et relation publique de la cour – Autre cour municipale 

185.200  Communication et relation publique de la cour – Gouvernement provincial 

185.300  Communication et relation publique de la cour – Gouvernement fédéral 

185.400  Communication et relation publique de la cour – Organisme professionnel 

 

 

 

 

 

 


