
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District de Joliette

2020-01-07 
Cour municipale 
Repentigny

COUR MUNICIPALE DE REPENTIGNY

1, Montée Des Arsenaux 
Repentigny  (Québec)  J5Z 2C1

Tél. : 450 470-3500 poste 3502

Cause(s) : 

Réf. :      

Nom et date de naissance de l’accusé(e) : ______________________________________

Nom du procureur :       _________________________________

DEMANDE DE MISE AU RÔLE

PROCÉDURE 

Stade de la procédure : 

1. Je demande que la présente cause soit fixée au rôle de la cour municipale de Repentigny

situé au 1, Montée Des Arsenaux le (date) ________________________ à (heure) 

________.

Cette cause était fixée au (date)_________________________________      .

MOTIFS 

Demande de remise :     Défense  Poursuite 

Plaidoyer de culpabilité; 

Relevé défaut mandat; 

Demande de modification : 

 Ordonnance de probation  Ordonnance de sursis 

 Ordonnance de mise en liberté  Promesse remise à un agent de la paix 

Spécifiez :       ; 

Présenter une requête :  ; 

Autres (spécifiez) :       . 

 Présent(e)  Absent(e) L’accusé(e) est en liberté et sera : 

L’accusé(e) est présentement détenu(e) à ________________________________________

et sera :  Présent(e)  Absent(e) 

À Repentigny,  

Signature du demandeur ou du procureur 

Cet avis devra être déposé au greffe de la cour municipale de Repentigny un jour franc avant la date de mise au rôle.  
Soyez présent(e) à la date mentionnée ci-dessus, car en votre absence le dossier sera rayé du rôle. 
Cet avis devra être transmis au procureur de la poursuite à l'adresse procureur@ville.repentigny.qc.ca et au greffe de la 
cour à l'adresse cour-municipale@ville.repentigny.qc.ca. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/logos/ville/index.aspx
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