CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
VILLE DE ROSEMÈRE
NUMÉRO DE CAUSE :

NOM :
DATE DE NAISSANCE :
REQUÉRANT-DÉFENDEUR
c.
VILLE DE ROSEMÈRE
INTIMÉE-POURSUIVANTE

REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT
ARTICLE 250 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

AU JUGE DE LA COUR MUNICIPALE DE ROSEMÈRE, LE REQUÉRANT-DÉFENDEUR EXPOSE CE
QUI SUIT :
, jugement a été rendu par défaut, me condamnant à payer une amende de
et les frais, tel qu’il appert au dossier de cette cour;

1.

Le

2.

Ce n’est que le

3.

Je n’ai comparu en cette cause lors du procès, pour les motifs suivants, lesquels sont sérieux :

que j’ai pris connaissance du jugement, de la façon suivante :

4.
J’étais dans l’impossibilité de présenter ma requête en rétractation dans les 15 jours de la prise de
connaissance du jugement pour les motifs suivants (lorsque applicable) :

5.

Je conteste le bien-fondé du jugement pour les motifs suivants (expliquez sommairement de quelle nature
est votre défense, sans entrer dans les détails) :

POUR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR :
ME RELEVER des conséquences de mon retard à présenter cette demande dans le délai de 15 jours
(lorsque applicable);
ACCUEILLIR ma requête en rétractation du jugement;
SURSEOIR à l’exécution du jugement;
ANNULER ledit jugement;
REMETTRE les parties dans l’état où elles étaient avant jugement;
PROCÉDER immédiatement à la tenue du procès ou de remettre celui-ci à une date ultérieure.
À

Requérant-défendeur

, le

A F F I D A V I T ou
DÉCLARATION SOLENNELLE

Je, soussigné(e),
né(e) le
domicilié(e) et résidant au
téléphone
étant dûment assermenté(e), déclare et dis (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1.

Je suis le requérant-défendeur dans la présente requête en rétractation de jugement;

2.

Tous les faits allégués dans cette requête sont vrais et exacts.

ET J’AI SIGNÉ :

Requérant-défendeur

Affirmation solennelle
Assermenté(e) devant moi,
à
ce

Commissaire à l’assermentation ou
autre personne habilitée à recevoir des
affirmations solennelles.
PRÉAVIS
PRENEZ AVIS que la présente requête en rétractation de jugement sera présentée à la Cour municipale de
à
heures.
Rosemère le

À

, le

Requérant-défendeur

