
 

 

AVIS IMPORTANT 

En raison de la pandémie de la COVID-19 et conformément aux directives de la Juge en 
chef adjointe responsable des cours municipales, la Cour municipale de la Ville de 
Saint-Hyacinthe a reporté pro forma au 4 juin 2020, l’ensemble des causes qui devaient 
être entendues entre le 26 mars et le 31 mai 2020. 
 
Sous réserve d’une évolution de la situation, la Cour prévoit une reprise graduelle des 

activités le 4 juin prochain. À cette date, seules les causes continuées, urgentes ou 
jugées prioritaires seront entendues. La juge fixera une nouvelle date d’audition pour 
toutes les causes qui devaient procéder entre le 26 mars et le 10 juin. Les auditions de 
causes contestées débuteront au plus tôt le 3 septembre 2020. 
 
Nous vous informons également que les jugements par défaut pourront être rendus 
dans les dossiers où les constats d’infraction ont été signifiés avant le 23 mars 2020.   
 
Une série de mesures seront par ailleurs mises en place pour assurer le bon 
déroulement de la Cour et protéger la santé de tous les intervenants. Il s’agit notamment 
de : 
 

 Fixer les auditions par petits groupes, à intervalle de 30 ou 60 minutes 

 Demander aux participants de se présenter seulement 5 minutes avant l'heure 
indiquée sur l’avis d'audition 

 Procéder aux auditions à huis clos 

 Demander aux défendeurs et aux témoins de se présenter seuls, en raison des 
places limitées dans la salle d’attente 

 Obliger chaque personne à se désinfecter les mains à la station prévue à cet effet et 
attendre qu’un agent les autorise à entrer dans la salle 

 Interdire l’entrée à toute personne présentant des symptômes d’infection 

 Nettoyer la salle d’audience aux moments opportuns 

 Aménager une salle d’attente qui respecte la distanciation physique  

 Recommander le port d’un masque, sauf pendant l’audition (pour ne pas affecter la 
qualité de l’enregistrement sonore) 

 Assurer le respect des consignes de distanciation sociale 

 Favoriser la numérisation de l’ensemble des pièces afin de limiter la manipulation de 
documents. À cet effet, si vous avez des preuves à déposer au tribunal, telles que 
documents, factures, photos ou plans, vous devez les transmettre à l’avance à la 

greffière à l’adresse courriel suivante : audition@ville.st-hyacinthe.qc.ca. Sachez 
que ces documents demeureront confidentiels et ne seront pas communiqués à la 
poursuite jusqu’à ce que vous décidiez de les produire à la cour.  Après l’audition, 
tout document qui n’aura pas été produit sera détruit 

 Travailler à implanter un système de vidéo-conférence pour certaines auditions non 
contestées ou pour la fixation de dates. 
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De plus, veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie et de la convocation des 
défendeurs à heures variables, il est fort probable qu’aucune négociation ne puisse se 
tenir sur place avec le procureur de la poursuite. Ainsi, si vous souhaitez discuter d'un 
règlement, des mérites de votre dossier, du report de l’audition ou pour toute autre 
raison pouvant vous éviter un déplacement à la Cour, nous vous invitons à 
communiquer à l’avance avec Me Isabelle Leroux, procureur de la poursuite, au plus 
tard 3 jours ouvrables avant la date prévue de l’audience.   

 

Me Isabelle Leroux 
isabelle.leroux@ville.st-hyacinthe.qc.ca 
Tél. 450 778-8316  
Fax 450 778-2514 
 

 

Sylvie Millette, greffière 
Cour municipale de Saint-Hyacinthe 




