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C A N A D A 
 
PROVINCE DE QUÉBEC COUR MUNICIPALE 
DISTRICT DE TERREBONNE    
VILLE DE BOISBRIAND 
 
DOSSIER NO:   
     
 _________________________________ 
 Partie demanderesse 
 
 CONTRE 
     
 VILLE DE BOISBRIAND  
 Partie intimée 
 
 
 
 DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT  
 (Article 250 et suivants du Code de procédure pénale) 
 
 
À L'HONORABLE JUGE DE LA COUR MUNICIPALE DE BOISBRIAND, LA PARTIE DEMANDERESSE DÉCLARE 
RESPECTUEUSEMENT: 
 
 
1. J’ai été déclaré coupable par défaut le____________________ dans le dossier mentionné ci-dessus. 
 
2. J’ai pris connaissance du jugement le________________________________________. 
 
3. Je demande à être relevé des conséquences de mon retard à présenter ma demande dans les 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 : 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
4. Je n’ai pu me présenter en cour pour me défendre pour les motifs suivants : 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
5. Je conteste le bien-fondé du jugement pour les motifs suivants (dites sommairement de quelle 

nature est votre défense, sans entrer dans le détail) : 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________  

POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE : 
 

 DE ME RELEVER  des conséquences du retard à présenter la demande de rétractation de jugement; 
 

 D’ACCUEILLIR  ma demande de rétractation de jugement; 
 

 DE SURSEOIR à l’exécution du jugement; 
 

 D’ANNULER  le jugement; 
 

 DE PROCÉDER immédiatement à la tenue du procès ou de remettre celui-ci à une date ultérieure; 
 
À  ____________________________, le ______________________________________ 
 
 
 
     ________________________________________ 
     Partie demanderesse 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE  
 

 
Je soussigné(e), _______________________________________________________________, 
domicilié(e) et résidant au _____________________________________, à _________________ 
 

 déclare solennellement ce qui suit : 
ou 

 affirme solennellement les faits énoncés ci-dessous. Je fais cette déclaration solennelle, la 
croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle 
était faite sous serment : 
 
1. Je suis la partie demanderesse dans la présente instance; 
 
2. Tous les faits mentionnés dans la présente demande de rétractation de jugement sont vrais à 

ma connaissance personnelle; 
 
      EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ 
 
 
      ________________________________ 
 Partie demanderesse 
 

 Assermenté devant moi 
 Affirmé solennellement devant moi 

 
À ________________________________ 
Le _______________________________ 
 
 
_______________________________________ 
Personne autorisée à recevoir le serment ou 
l’affirmation solennelle 
 
 

 
PRÉAVIS 

 
À :  Cour municipale de Boisbriand 
 940, Grande-Allée 
 Boisbriand, Québec 
 J7G 2J7 
 
 
PRENEZ AVIS que la présente demande de rétractation de jugement sera présentée à la Cour 
municipale de Boisbriand, le ______________________________, à ______________ heures. 
 
 
À __________________________________, le____________________________ 
 
 
      ____________________________ 
      Partie demanderesse 


