
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’INSTRUCTION DES POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST
RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER

2005, c. 27, a. 12.

218.2.  La présente section s’applique à l’instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au
Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement
adopté par une municipalité lorsque le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé
ne pas contester la poursuite.

2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 15.

218.3.  La poursuite est instruite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.

Elle peut également être instruite par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le
plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais.

2005, c. 27, a. 12.

218.4.  Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du
poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.

Le dossier est constitué:

1°  du constat d’infraction;

2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-
même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie
par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;

3°  de l’attestation de la signification du constat;

4°  dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;

5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à
cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai
prévus au paragraphe applicable;

6°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette
fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis
conformément à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le cas;

7°  dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le
poursuivant attestant que le défendeur n’est pas un conducteur ou un locataire désigné conformément à
l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière;

8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur
n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas
versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à
l’article 592.1 du Code de la sécurité routière, transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de
ce code.

2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16; 2022, c. 13, a. 81.
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218.5.  Le juge examine le constat d’infraction et l’attestation de sa signification. Il examine aussi l’attestation
visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 218.4 et, le cas échéant, les certificats et l’attestation
visés aux paragraphes 4° à 7° du deuxième alinéa de cet article.

Le juge s’assure qu’a été versé au dossier un certificat attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à
l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie
du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la
sécurité routière (chapitre C-24.2), transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code. Il
s’assure également que le dossier comporte une indication que le défendeur, s’il s’agit d’une personne
physique, n’est pas mineur.

Il s’assure de plus, au vu du dossier, que le constat d’infraction et l’attestation de l’agent de la paix ou de la
personne chargée de l’application de la loi ont été complétés correctement et:

1°  que la date à laquelle l’infraction a été commise ainsi que le lieu où elle a été commise sont indiqués au
constat;

2°  que l’infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la
loi;

3°  que l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi a attesté, s’il y a lieu, que les faits
constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou
une autre personne chargée de l’application de la loi;

4°  que le constat identifie le défendeur et la personne qui a délivré le constat;

5°  que les signatures requises ont été apposées.

2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 17.

218.6.  Le juge peut d’office modifier un constat d’infraction pour y corriger une erreur d’écriture ou de calcul
ou toute autre erreur matérielle. Toutefois, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être apportée.

Dans le cadre de son pouvoir de correction, le juge peut notamment modifier le montant d’amende réclamé sur
le constat pour le réduire à l’amende minimale établie par la loi.

2005, c. 27, a. 12.

218.7.  Les dispositions de la section I ne s’appliquent pas à l’instruction des poursuites visées par la
présente section.

2005, c. 27, a. 12.
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