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CANADA COUR MUNICIPALE 
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE LONGUEUIL 
NO.   VILLE DE CHAMBLY 
 No. de dossier / cause 
     Poursuivante 
 
   -c- 
 
   
 Partie défenderesse 

DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT 
(Article 250 et ss. C.P.P.) 

Au Juge de la Cour municipale de la Ville de Chambly, la partie défenderesse expose ce qui 
suit : 

1. En date du     , jugement a été rendu par défaut, me condamnant 
à une amende de     $ et les frais, tel qu’il appert au dossier de cette 
Cour; 

2. Ce n’est que le       que j’ai eu connaissance qu’un 
jugement avait été rendu contre moi et ce, de la façon suivante : 

   

   

   

3. ¨ Je n’ai pas transmis de plaidoyer dans les 30 jours de l’infration; ou 

¨ Je n’étais pas présent à la Cour pour l’audition de mon procès pour des motifs 
qui sont sérieux : (indiquer les motifs) 

  

  

  

4. J’étais dans l’impossibilité de présenter ma demande de rétraction dans les quinze (15) 
jours de la connaissance du jugement pour les motifs suivants (si applicable) : 

  

  

  

5. Je conteste le bien-fondé de ce jugement puisque j’ai une bonne défense à présenter : 
(décrire brièvement) 

  

  

  

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 

ME RELEVER des conséquences  de mon retard à présenter cette demande dans le 
délai de quinze (15) jours (si c’est le cas); 

ACCUEILLIR ma demande de rétractation de jugement et en conséquence,  

SURSEOIR à l’exécution du jugement. 

FRAIS à suivre . 

 , le    
(ville)  (date) 

    
Partie défenderesse
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AFFIDAVIT 

Je, soussigné(e)   
 
domicilié(e) et résidant au    

   

déclare solennellement ce qui suit : 

1. Je suis la partie défenderesse de cette demande de rétractation de jugement; 

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

Et j’ai signé à   

Ce   

   
 Partie défenderesse 

Déclaré solennellement devant moi, 

à   

ce   

  
Commissaire à l’assermentation ou 
Autre personne autorisée 

AVIS DE PRÉSENTATION 

¨ Au : Greffier de la Cour municipale de Chambly 

¨ Au : Procureur de la poursuivante : Cour municipale de Chambly 

¨ Au : Juge de la Cour municipale de Chambly 

PRENEZ AVIS que cette demande de rétractation de jugement sera présentée pour 
adjudication devant le Cour municipale de la Ville de Chambly, située au 1, place de la 
Mairie à Chambly, le     à    heures 
ou aussitôt que la demande pourra être entendue. 

 , le    
(ville)  (date) 

    
 Partie défenderesse 


