CANADA
PROVINCE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE

COUR MUNICIPALE
DE L’ASSOMPTION

AVIS PUBLIC
SIGNIFICATION DE CONSTATS D’INFRACTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux défendeurs ci-après nommés qu’ils ont en vertu de la loi, l’obligation de transmettre un
plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les trente (30) jours du présent avis à l’adresse suivante :
Cour municipale de L’Assomption
399, rue Dorval
L’Assomption (Québec) J5W 1A1
Si le défendeur est une personne morale, la signature de l’un de ses administrateurs ou autres dirigeants est requise et le signataire doit
alors mentionner sa qualité.
VILLE DE L’ASSOMPTION
c.
BEAULIEU, Éric 1982-04-21 (0104684 – 481$), BENOIT, Daniel 1968-01-17 (0105410 – 441$, 0105409 – 149$), BOISVERT, Richard
1983-09-22 (0105328 – 221$), FRÉCHETTE, Richard 1976-12-08 (0102450 – 63$, 0102449 – 261$, 0102448 – 261$, 0102447 – 556$,
0102446 – 261$), GUITARD, Denis jr. 1992-08-27 (0106729 – 481$), LAURIN, Yannick 1974-10-25 (0104181 – 221$), METHOT,
Yannick 1987-03-17 (0104895 – 221$), SOARES, Guy 1978-09-15 (0106407 – 221$), YLT GEST EXPERT INC. (0104768 – 481$).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT
Si le défendeur plaide coupable à l’infraction reprochée, il doit consigner son plaidoyer et le transmettre à l’adresse ci-dessus indiquée
ou acquitter la totalité du montant d’amende et des frais réclamés.
Le défendeur qui plaide coupable doit transmettre la totalité du montant réclamé sinon un montant supplémentaire de frais pourra être
exigé.
Le paiement peut être en argent canadien, par chèque visé ou mandat-poste à l’ordre de la cour municipale de L’Assomption à
l’adresse indiquée. Le paiement par carte de débit ou de crédit est également accepté.
Il n’est pas recommandé de transmettre un paiement en espèces par la poste.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et des frais réclamés sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir
transmis un plaidoyer de culpabilité.
Lorsque le défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de contester la peine réclamée,
il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ
Le défendeur qui désire plaider non-coupable à l’infraction ou coupable avec l’intention de contester la peine la plus forte que
l’amende minimale réclamée doit consigner son plaidoyer indiquer son adresse postale et faire parvenir le tout à l’adresse ci-dessus
mentionnée.
Le défendeur recevra du greffier du tribunal compétent un avis de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour l’instruction de la
poursuite ou l’audition de la contestation de la peine.
DÉFAUT DE TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamés est réputé avoir transmis un
plaidoyer de non-culpabilité et la poursuite est instruite et le jugement rendu sans autre avis.
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
Pour assurer sa défense, le défendeur peut présenter, avec son plaidoyer de non-culpabilité, les demandes préliminaires prévues aux
articles 168 à 186 du Code de procédure pénale.
DROIT À L’AVOCAT
Le défendeur peut consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande préliminaire.
AVIS vous est donné qu’une copie de chaque constat d’infraction est déposée au greffe de la cour.
Pour information : 450 589-5671, poste 380

France Racicot, greffière
Cour municipale de L’Assomption
Le 28 février 2014

