
CANADA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA PRAIRIE 
Province de Québec _________________________________________ 
District de Longueuil 
Localité de La Prairie 

Dossier no :  ……………………………… ……………………………… 
Partie demanderesse 

contre 

 Ville de La Prairie 
 Ville de Saint-Philippe 
 Ville de Saint-Mathieu 

Partie poursuivante 

__________________________________________ 

DEMANDE DE SURSIS D’EXÉCUTION DE JUGEMENT 
(article 255 du Code de procédure pénale) 

AU JUGE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA PRAIRIE, LA PARTIE DEMANDERESSE EXPOSE 
CE QUI SUIT : 

1. J’ai été déclarée coupable par défaut le ………………………………………….dans le dossier mentionné ci-
dessus;      (date du jugement)

2. J’ai pris connaissance de ce jugement le ………………………………………………………………………;
(date où vous avez pris connaissance du jugement vous déclarant coupable) 

3. J’ai déposé au greffe de la cour une demande de rétractation de jugement le : ………………………………

4. Je demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement pour les motifs suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(mentionnez la nature du préjudice que vous subiriez en cas d’exécution du jugement)

5. Je demande à être dispensé de la signification du préavis à la partie poursuivante pour les motifs suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(précisez l’urgence)

POUR CES MOTIFS, JE DEMANDE : 

 DE ME DISPENSER, vue l’urgence, de la signification du préavis à la partie poursuivante; 
(si applicable) 

 D’ACCUEILLIR ma demande de sursis d’exécution de jugement; 

Le…………...........................à…………................................. 

____________________________________________ 
Partie demanderesse 

***Prenez note que tous les champs sont obligatoires et doivent être complétés

SVP cochez une seule case

Signature manuelle de la partie demanderesse requise



AFFIRMATION SOLENNELLE 

Je soussigné(e), né(é) le………………………… résidant et domiciliée au……………………………………………

…………………………………………… tel :…………....................... profession : …………………………………, 

affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis la partie demanderesse ;

2. Tous les faits allégués dans la demande sont vrais.

ET J’AI SIGNÉ à…………....................... ce …………....................... 

______________________________________________ 
Partie demanderesse 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT devant moi, à La Prairie, 

Ce …………....................... 

_______________________________________________ 
Commissaire à l’assermentation 
District de Longueuil 

AVIS DE PRÉSENTATION 

PRENEZ AVIS que la présente demande de sursis d’exécution de jugement sera présentée devant 

l’Honorable Juge de la cour municipale commune de La Prairie le …………....................... ce …………............. 

à ………….............heures 

______________________________________________ 
Partie demanderesse 

Signature manuelle de la partie demanderesse requise devant le commissaire à l'assermentation

Signature manuelle du commissaire à l'assermentation requise

Signature manuelle de la partie demanderesse requise

Les frais judiciaires doivent être acquittés avant d'entreprendre toute procédure de demande de sursis 
d'exécution.  Veuillez communiquer avec la cour municipale au 450 444-6626 pour convenir de la date et de 
l'heure de la présentation de la requête.
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