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Le 5 juin 2020 - En raison de la pandémie Covid-19, les activités régulières de la Cour municipale 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Voici des informations pour vous guider : 
 
Pour faire un paiement  
 
Toute personne qui désire effectuer un paiement, incluant le paiement d’un constat, un versement 
mensuel d’une entente de paiement, une suspension de permis de conduire, un paiement complet 
avant l’audition, peut le faire de la façon suivante : 
 

• Par Internet : 
Via Caisse Desjardins, Banque Nationale ou Banque Laurentienne : 
Ajouter un fournisseur :  Saint-Césaire 
Catégorie :  contravention 
Inscrire les 15 chiffres commençant par :  10039180……. 
Mettre le montant et valider 
 

• Par la poste (chèque ou mandat-poste) à l’adresse : 
Cour municipale de Saint-Césaire 
1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire  Qc  J0L 1T0 
Tout paiement par chèque ou mandat-poste doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Césaire. 
 
Contester un billet d’infraction 
 
Vous pouvez transmettre par écrit votre contestation d’un billet d’infraction à la Cour municipale : 
Par courriel :  cour@ville.saint-cesaire.qc.ca   ou 
Par la poste :  Cour municipale de Saint-Césaire 
   1111, avenue Saint-Paul 
   Saint-Césaire  Qc  J0L 1T0 
Par télécopieur :  450-469-5275 
 
Cependant, si votre permis de conduire est déjà suspendu ou est sur le point de l’être, veuillez 
contacter la Cour municipale au 450-469-3108, poste 235 afin de déterminer la meilleure marche à 
suivre. 
 
Lors d’une audience de cour 
 
Selon les directives de la juge en titre de la Cour municipale de Saint-Césaire, l’Honorable juge 
Monique Perron, les activités de la Cour se dérouleront de la façon suivante : 
 

• Les séances de cour en matière pénale (Code de sécurité routière, règlements municipaux, 
etc.) reprennent le 15 juin 2020. 

 
• Dans le cadre du dépôt d’une demande de sursis d’exécution, cette dernière est traitée en 

urgence par la juge. 
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Procédure et mesures préventives 
 
En lien avec les mesures sanitaires émises par la Santé publique, voici les consignes à suivre par 
les personnes qui se présentent lors des audiences de la Cour municipale de Saint-Césaire : 
 

• Les règles de distanciation physiques doivent être respectées (2 mètres); 
• Lorsqu’une personne présente des symptômes de la Covid-19 ou fait l’objet d’un 

isolement, la cause sera reportée. Veuillez consulter le site de la Ville de Saint-Césaire pour 
le formulaire de demande de remise à compléter; 

• Toute personne présentant des symptômes d’infection se verra refuser l’accès par l’agent 
de sécurité; 

• Le lavage des mains est obligatoire, un espace de 2 mètres entre chaque personne doit être 
respecté et le port du masque est fortement recommandé. 

 
Le nombre de personnes admises dans la salle d’audience est limité au strict minimum pour les 
besoins de chaque audition. Afin de contrôler le nombre de personnes se retrouvant au même 
endroit au même moment, nous demandons de limiter les gens qui vous accompagnent à vos 
témoins uniquement, sauf exception. 
 
L’autorisation d’accès à la salle d’audience est exclusive aux personnes dûment convoquées ainsi 
qu’à leurs témoins. L’accès à la salle d’audience est interdit au public. 
 
Lorsque la salle d’audience sera à sa capacité maximale, l’agent de sécurité en avisera les personnes 
en prenant en note leur numéro de téléphone cellulaire. Les personnes devront attendre à l’extérieur 
ou dans leur véhicule. L’agent de sécurité vous appellera lorsqu’une place se libère. 
 
Si vous désirez discuter avec le procureur de votre dossier avant votre date d’audition, veuillez 
communiquer avec Me Jocelyn Bélisle au 450-539-5558 ou par courriel jocelynbelisle@bellnet.ca  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
 
 
Francine Gendron 
Greffière de la Cour municipale de Saint-Césaire    
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