
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE BEAUHARNOIS 
 
Cause no : ___________________ 

COUR MUNICIPALE COMMUNE 

DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
 
 
 
_____________________________ 

Requérante 
 

c.  
 

  Ville de Châteauguay 
  Ville de Léry 
  Ville de Beauharnois 
  Municipalité de Saint-Isidore 

Intimée 
________________________________________________________________ 
 

DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT 
(Article 250 du Code de procédure pénale) 

________________________________________________________________ 
 
AU JUGE DE CETTE COUR, LA PARTIE REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI 
SUIT : 
 

1.  J’ai été déclaré coupable par défaut le ___________ dans la cause 
mentionnée ci-dessus. 

 
2. J’ai pris connaissance du jugement le ______________________ de la 

façon suivante :  
 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

3. Je demande à être relevé des conséquences de mon retard à présenter 
ma demande 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 (si applicable):  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
4. Je n’ai pu présenter ma défense pour les motifs suivants, lesquels sont 

sérieux : 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 



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) : 
 ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 
PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 
 

 ME RELEVER des conséquences de mon retard à présenter cette requête 
dans le délai de 15 jours (si applicable); 

 
 ACCUEILLIR la présente requête et annuler le jugement; 

 
 D’INSTRUIRE immédiatement la poursuite ou d’ajourner la nouvelle 

instruction à une date ultérieure qu’il vous plaira de fixer. 
 
 
 
Signé à Châteauguay le ________________ 
 
 
 
_____________________________________ 
Partie requérante  



*POUR L’USAGE DE LA COUR, NE PAS COMPLÉTER LA SECTION SUIVANTE* 

DÉCLARATION SOUS SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE 
 

Je, soussigné(e) ________________________________né(e) le :___________ 
 
exerçant la profession de __________________________à_________________ 
 
domicilié(e) au ___________________________________________________ 
 
téléphone (____) ____-_________ ,  courriel___________________________ 
 
1.  Je suis la partie demanderesse dans la présente demande en réduction de frais; 
2. Tous les faits allégués dans la  présente sont vrais. 
 
ET J’AI SIGNÉ : 
 
À____________________________ 

 
 
 
LE ___________________________ 
 
 

____________________________ 
Partie requérante 

 
 

 Déclare sous serment  Affirme solennellement ce qui suit : 

Devant moi à Châteauguay, le __________________________ 

 

________________________________ 
Personne autorisée à recevoir le 
Serment ou l’affirmation solennelle 
________________________________________________________________ 

AVIS DE PRÉSENTATION 

Au procureur de la poursuivante 
 
PRENEZ AVIS que la présente demande de rétractation de jugement  sera présentée 
devant le juge de la  Cour municipale commune de Châteauguay 
 
le ______________________________à  _____h _____ou aussitôt que la demande 
pourra être entendue. 
 
Partie demanderesse 
 
J’ai pris connaissance de la date et de l’heure que ma requête sera présentée à la cour. 
 
Le _________________________ 

___________________________ 
Partie requérante  



  



Le formulaire ci-joint s’adresse à toute justiciable qui désire présenter une demande de 
rétractation de jugement à la suite d’une déclaration de culpabilité par défaut pour une 
infraction à une loi du Québec.  Une personne peut être déclarée coupable par défaut 
lorsqu’elle omet de donner suite à un constat d’infraction dans le délai requis ou encore 
lorsqu’elle ne comparaît pas à la cour lors de son procès.  Le juge peut annuler le 
jugement rendu s’il est convaincu que les motifs qui ont empêché cette personne de 
présenter sa défense sont sérieux. 
 
1.  INSTRUCTIONS POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÉTRACTATION DE  

JUGEMENT : 
 
1.1 À qui adresser la demande : Si vous avez été déclaré(e) coupable par défaut et 

que, pour un motif sérieux, vous n’avez pu présenter une défense, vous pouvez 
demander la rétractation de jugement en déposant votre demande à la cour 
municipale d’où émane l’avis de jugement que vous avez reçu. 

 
1.2 Délai de production de la demande : Cette demande doit être présentée dans les 

délais de 15 jours de la date où vous avez pris connaissance du jugement vous 
déclarant coupable.  Si le délai de 15 jours est expiré, vous pouvez faire une 
demande pour être relevé des conséquences de votre retard en remplissant le 
paragraphe 3 de la formule ci-jointe et en prenant bien soin d’y expliquer les motifs 
pour lesquels vous avez été dans l’impossibilité de présenter cette demande dans le 
délai imparti. 

 
1.3 Sursis d’exécution : La demande de surseoir à l’exécution du jugement a pour but 

de suspendre l’exécution du jugement qui a été rendu par défaut contre vous. 
 
1.4 Effet de la demande : Si le juge accueille votre demande de rétractation de 

jugement, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’instruction.  Le 
juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou l’ajourner à une date ultérieure. 

 
1.5 Frais exigibles : Des frais établis par le Tarif judiciaire en matière pénale sont 

exigibles lors du dépôt de votre demande de rétractation de jugement.  Le juge qui 
accueille ou rejette la demande de rétractation de jugement peut ou non imposer des 
frais. Les frais que vous pourriez être appelé(e) à payer pour le rejet de votre 
demande de rétractation de jugement sont fixés par règlement.  Tous les frais sont 
payables en argent comptant, mandat poste, chèque visé ou par paiement direct au 
comptoir de la cour municipale. 

 
2.  INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE CI-JOINT : 
 
2.1 La demande : Vous devez remplir l’en-tête et indiquer ensuite les allégués et les 

conclusions de la demande de rétractation de jugement. 
 
2.2 L’en-tête : Vous devez inscrire le numéro de cause de votre dossier et le numéro de 

votre constat ainsi que vos nom et prénom à la section « partie demanderesse ». 
 
2.3 Les allégués : 

Paragraphe 1 : inscrivez la date du jugement rendu vous déclarant coupable de 
l’infraction reprochée 



Paragraphe 2 : inscrivez la date et la façon dont vous avez pris connaissance du 
jugement vous déclarant coupable. 
Paragraphe 3 : vous devez remplir ce paragraphe uniquement lorsque votre 
demande de rétractation de jugement est produite après l’expiration du délai de 15 
jours suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance du jugement vous 
déclarant coupable. 
Paragraphe 4 : vous devez exposer les motifs pour lesquels votre défense n’a pu 
être produite. 
Paragraphe 5 : vous devez convaincre le juge que vous avez des motifs sérieux de 
contester le jugement.  Pour ce faire, vous pouvez alléguer la nature de votre 
défense sans en divulguer la teneur. 

 
2.4 Les conclusions :  Vous devez indiquer les conclusions recherchées en cochant la 

ou les cases appropriées à la section « Par ces motifs … », signer la demande de 
rétractation de jugement et indiquer la date et l’endroit où elle sera présentée. 

 
2.5 Affirmation solennelle ou déclaration sous serment : Vous devez également 

inscrire vos nom et prénom, date de naissance et adresse.  Vous devez signer cette 
affirmation solennelle ou déclaration sous serment en présence d’un commissaire à 
l’assermentation dûment autorisé, avocat, notaire, juge de paix ou autre personne 
habilitée à recevoir les  Serments ou affirmation solennelle. 

 
2.6 Préavis : Vous devez obtenir du greffier de la cour municipale la date et heure où 

votre demande sera entendue et inscrire ces renseignements audit « préavis ». 
 
2.7 Signification de la demande : Vous devez dater et signer ledit « préavis » et faire 

signifier votre demande de rétractation de jugement au procureur de la poursuite au 
moins 5 jours francs avant la date de sa présentation et, dans le même délai, 
produire cette demande au greffe du tribunal du lieu où le jugement a été rendu.  Les 
frais exigibles devront être payés lors du dépôt de la demande au greffe.  

 
2.8 Vous devez être présent(e) à la date indiquée où votre demande sera entendue 

car en votre absence votre demande sera tout simplement rayée du rôle  

 

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE CONSULTER UN AVOCAT 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

 


