
Cour municipale de Mascouche
3034, chemin Ste-Marie

Mascouche (Québec)  J7K 1P1
450-474-4133 # 2640

DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT

IDENTIFICATION DU CONSTAT

Numéro du constat :

IDENTIFICATION DU DÉFENDEUR

Nom complet :

Adresse :

Numéro de téléphone :

À UN JUGE DE CETTE COUR OU À UN JUGE DE PAIX, LA PARTIE DEMANDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT :

J’ai été déclaré(e) coupable par défaut le : dans le dossier ci-dessus mentionné.

J’ai pris connaissance du jugement le :

Je demande à être relevé(e) 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 :

Je n’ai pu présenter ma défense pour les motifs suivants :

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

PAR CES MOTIFS, VOUS PLAISE D’ACCUEILLIR

oLa demande pour être relevé  des conséquences du retard à présenter la demande dans le délai imparti;

oLa demande de rétractation de jugement;

oLa demande afin de surseoir aux conséquences du jugement;

D’instruire immédiatement la poursuite ou d’ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure qu’il
vous plaira de fixer

À Mascouche, le : Signature de la partie demanderesse



À 

Cour municipale de Mascouche
3034, chemin Ste-Marie

Mascouche (Québec)  J7K 1P1
450-474-4133 # 2640

DÉCLARATION SOUS SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

Je soussigné(e),

Né(e) le

Exerçant la profession de

Domicilié(e), au

 
 
   

Et

À 

Au

PR

le

Et
(À IMPRIMER ET À SIGNER DEVANT UN COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION)
Mascouche, le

oAffirme solennellement devant moi :oDéclare sous serment

Signature de la personne autorisée à recevoir le serment

oDéclare sous serment

1. Je suis la partie défenderesse;

o Affirme solennellement que :

  2. Tous les faits allégués dans la présente sont vrais.

 j’ai signé,

Mascouche, le

Signature partie défenderesse

PRÉAVIS

 poursuivant : VILLE DE MASCOUCHE

ENEZ AVIS que la présente demande de rétractation de jugement sera présentée à la cour municipale

à heures

 j’ai signé, à Mascouche, le

Signature partie défenderesse
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