CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D’ALMA

COUR MUNICIPALE

VILLE D’ALMA

Poursuivante

Dossier no :
M. / Mme

Défendeur / Défenderesse

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

AU JUGE DE LA COUR MUNICIPALE D’ALMA
LE DÉFENDEUR OU LA DÉFENDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT :
1. En date du
me condamnant à une amende de
de la cour;
2. Ce n'est que le
avait été rendu contre moi;

, un jugement a été rendu par défaut de plaider
$ et les frais, tel qu'il appert au dossier
que j'ai eu connaissance qu'un jugement

3.Je n'ai pas produit de défense pour un motif sérieux, savoir :

4.Je conteste le bien fondé du jugement, car j'ai une bonne défense à faire valoir, savoir :

5.J'étais dans l'impossibilité de demander la rétractation du jugement dans le délai de quinze
(15) jours de la prise de connaissance du jugement pour les motifs suivants :
(lorsqu'applicable)

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU JUGE :
RELEVER des conséquences de mon retard à présenter cette demande dans le délai de
quinze (15) jours (lorsqu’applicable);
ACCUEILLIR la présente demande;
SURSEOIR à l’exécution du jugement rendu le

;

REMETTRE les parties dans l’état où elles étaient avant l’instruction;
FIXER une date ultérieure pour la nouvelle instruction.
Le

Défendeur / Défenderesse

AFFIRMATION SOLENNELLE
Je, soussigné(e)
et résidant au
affirme solennellement ce qui suit:

, domicilié(e)

1. Je suis le défendeur ou la défenderesse dans la présente demande de rétractation de
jugement.

2. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais.
ET J'AI SIGNÉ:
Défendeur / Défenderesse
Affirmation solennelle faite devant moi,
à Alma
ce
20

Commissaire ou autre personne habilitée
à recevoir les affirmations solennelles

AVIS DE PRÉSENTATION
À: Procureur de la Poursuivante
PRENEZ AVIS que la présente demande sera présentée pour adjudication devant le juge
de la Cour municipale d'Alma
le
demande pourra être entendue.

,à

heures, ou aussitôt que la

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Le

Défendeur / Défenderesse

