
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 SURSIS D’EXÉCUTION DE JUGEMENT 
(Art. 255 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.  J’ai déposé le ____________au greffe de la Cour municipale commune de 

Châteauguay une demande de rétractation de jugement laquelle sera 
présentée au Juge le___________________. 

 
4.  Je demande de suspendre l’exécution du jugement pour les motifs 

suivants : (mentionnez la nature du préjudice que vous pourriez subir en 
cas d’exécution du jugement) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

  



5.  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, PLAISE À LA COUR : 
 

 Vu l’urgence, me dispenser de la signification du préavis au poursuivant; 
 

 Accueillir la demande de sursis d’exécution de jugement. 
 
 
À   ___________________________ 
 
Le ___________________________ 
 
     ____________________________ 

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

________________________________________________________________ 
 

DÉCISION 
________________________________________________________________ 

 
La présente demande de sursis d’exécution est accordée jusqu’à la date de 
présentation de la requête en rétractation de jugement et, si cette dernière est 
accueillie, jusqu’à la date du jugement sur la nouvelle instruction. 
 
 
À  ____________________________ 
 
 
Le ____________________________ 
 
 
    _____________________________ 
                Juge municipal  



*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 


