
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE  ST-FRANÇOIS

No:_____________________________ 

COUR MUNICIPALE  
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

________________________________ 

PARTIE DEMANDERESSE 
c.  

 _________________________________________ 

PARTIE POURSUIVANTE 

DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT ET SURSIS 
D’EXÉCUTION 

(articles 250 et 255 C.p.p.) 

À L’UN DES HONORABLES JUGES SIÉGEANT POUR CETTE COUR, LA PARTIE 
DEMANDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT : 

1. J’ai été déclaré coupable par défaut le _______________________ dans le présent dossier;

2. J’ai pris connaissance de ce jugement le ________________________;

2.1  Je demande que soit annulées les conséquences de mon retard à présenter cette demande 
dans le délai de 15 jours de la connaissance de ce jugement, car :

3. Je n’ai pas pu me présenter lors de l’audition de ma cause pour les motifs suivants :

4. Je conteste le fondement de l’infraction pour les motifs suivants :

5. ☐ Je demande de suspendre l’exécution du jugement pour les motifs suivants :

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

☐ d’être relevé des conséquences de mon retard à présenter ma demande de rétractation de

jugement dans les délais;

☐ de sursoir aux effets du jugement de culpabilité prononcé contre moi;

☐ d’accueillir ma demande de rétractation de jugement et de remettre les parties dans les

mêmes conditions qu’avant le prononcé de culpabilité;

☐ de fixer une nouvelle date de procès;

, le ______________________ Signé à ______________________________

______________________________________  
Partie demanderesse 



AFFIDAVIT 

Je, soussigné, ____________________________________________________________, 

domicilié et résidant au __________________________________________________________ 

________________________________________________, affirme solennellement ce qui suit: 

1. Je suis la partie requérante et je suis personnellement au courant de tous les faits allégués
dans la présente requête;

2. Tous les faits allégués dans la présente requête à laquelle le présent affidavit est joint sont
vrais à ma connaissance personnelle.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À ________________________, ce _______________________ 

Partie demanderesse 

Affirmé solennellement devant moi à ______________________, ce ______________________ 

Personne autorisée à recevoir le serment 

AVIS DE PRÉSENTATION 

AU PROCUREUR DE LA POURSUIVANTE 

PRENEZ AVIS que je présenterai la demande au juge de la cour 
municipale de la MRC du Val-Saint-François, du district de St-François, siégeant au 
3, rue Greenlay Sud, salle 105 à Windsor,

le , à heures 

ou aussitôt que la demande pourra être entendue. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Date 

Signature de la partie demanderesse 
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