CANADA
Province de Québec
District de Longueuil
Localité de La Prairie

COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA PRAIRIE

…………………………………………….
Dossier no : ………………………………

Partie demanderesse
contre

■

Ville de La Prairie
Ville de Saint-Philippe
Ville de St-Mathieu
Partie poursuivante

DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT ET DE SURSIS D’EXÉCUTION
(articles 250 et 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 déclaré 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’étais dans l’impossibilité de présenter ma demande de rétractation dans les quinze (15) jours de la prise
de connaissance du jugement pour les motifs suivants :
(si applicable)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
4. Je n’ai pas pu me présenter en cour pour me défendre pour les motifs suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Je conteste le bien-fondé du jugement de culpabilité prononcé contre moi parce que :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
6. Je demande de suspendre l’exécution du jugement pour les motifs suivants :
(si applicable)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
POUR CES MOTIFS, JE DEMANDE :
-

d’accueillir ma demande de rétractation de jugement;
d’être relevé des conséquences du retard à présenter la demande de rétractation de jugement;
de surseoir à l’exécution du jugement;
Le……………………………………………………...

____________________________________________
Partie demanderesse

AFFIRMATION SOLENNELLE
Je soussignée, …...………………………………………. résidant et domiciliée au…………………………………
…………………………………………………….....................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 :
______________________________________________
Partie demanderesse
AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT devant moi, à La Prairie,
ce ……………………………………………………….

_______________________________________________
Commissaire à l’assermentation pour le Québec

AVIS DE PRÉSENTATION

PRENEZ AVIS que la présente demande de rétractation de jugement sera présentée devant l’Honorable
Juge de la cour municipale commune de La Prairie le

20

,

à

h

.

PRENEZ AVIS que la demande de sursis d’exécution sera présentée devant l’Honorable Juge de la cour
municipale commune de La Prairie aussitôt que possible.

______________________________________________
Partie demanderesse

SECTION À COMPLÉTER PAR LA COUR
LA POURSUITE :
ne s’objecte pas à la demande de sursis
s’objecte à la demande de sursis pour les motifs suivants :

___________________________________________________________________________________
_
DÉCISION
la demande de sursis d’exécution est accordée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de
20_____.
rétractation de jugement, soit le
la demande de sursis d’exécution est
rejetée :_____________________________________
Signé ce :_____________________________________

______________________________________________
L’HONORABLE . J.C.M.

