
 

 

Suivant le communiqué émis par la juge en chef adjointe de la Cour du Québec responsable des cours 
municipales confirmant le maintien des activités judiciaires, nous vous invitons à prendre connaissance du  

« PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SALABERRY-  
DE-VALLEYFIELD » 

Prenez note également que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a publié un communiqué informant les citoyens  
que certains de ses bâtiments municipaux était maintenant accessible au public. De ce fait, l’édifice du 29 

rue Fabre abritant la Cour municipale commune de Salaberry-de-Valleyfield est désormais ouverte au public.  

TOUTE LES SÉANCES DE COUR SONT MAINTENUES. 

Les citoyens peuvent continuer à venir déposer tous documents ou paiements (dans une enveloppe contenant 
les informations suivantes : Nom, date de naissance, numéro de téléphone et numéro de cause) dans le tiroir 

prévu à cet effet à l’extérieur du bâtiment de la Cour municipale située au 29 rue Fabre à Salaberry-de-  
Valleyfield ou utiliser le site internet de Constat express www.constats-express.com) pour effectuer le 

paiement d’un constat, d’une entente de paiement ou pour contester une contravention. 

Pour toutes questions, les citoyens sont invités à communiquer avec le greffe de la Cour municipale au 

450-370-4810 

 
 

PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  

1. MAINTIEN DES SÉANCES DE COUR : 

De concert avec l’honorable Sylvain Dorais, juge en titre à la Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-

de-Valleyfield, nous poursuivons les activités de la façon suivante : 

 Toutes les séances de cour sont maintenues et se dérouleront uniquement en présence des parties 

impliquées ; 

 Les parties convoquées devront impérativement être présentes 5 minutes avant l’heure indiquée 

sur leur avis d’audition. ; 

 Dès votre entrée dans le bâtiment, vous devrez porter votre masque et suivre méticuleusement 

toutes les consignes affichées pour le nettoyage des mains et suivre les consignes données par 

l’agent de sécurité; 

 Aucun accompagnateur ne sera accepté dans le bâtiment et dans la salle d’audience. Toutefois, si 

vous avez des témoins à faire entendre, nous vous demandons de communiquer avec le greffe au 

moins trois (3) jours avant votre audience pour les informer et convenir des modalités pour la 

présence des témoins; 



 

 

 Aucun document papier ne sera accepté. Si vous avez des documents, photos ou vidéo à déposer au 

Tribunal pour soutenir votre défense, merci de les faire parvenir aux moins 2 jours avant votre audition 

par courriel à l’adresse suivante : cour@ville.valleyfield.qc.ca ou communiquer avec le greffe de la 

Cour au 450-370-4810; 

 Le jour de votre procès, il n’y aura aucune possibilité de négocier sur place avec la procureure. Si 

vous désirez discuter de votre dossier avec l’avocate de la poursuivante, vous devrez communiquer 

avec elle au moins deux (2) jours avant votre date de procès afin de discuter d’un règlement 

possible. Voici les coordonnées de la procureure : 

Me Stéphanie Labelle 

514-212-3389 

avocate@labellelegal.ca  

2. AUDIENCE À DISTANCE 

 Il revient au juge de la cour municipale de déterminer s’il convient de recourir à des moyens 

technologiques pour la tenue d’une audience dans un dossier; 

 Ainsi, toutes personnes souhaitant bénéficier d’une audience à distance (par vidéoconférence) 

devra impérativement transmettre au greffe, aux moins 10 jours avant la date de son audition, 

une demande écrite comportant les motifs pour lesquels il devrait être autorisé à procéder à 

distance son audience; 

 Aucune audience à distance ne sera autorisée à moins d’une semaine de votre audience. 

3. LE BÂTIMENT DE LA COUR MUNICIPALE EST MAINTENANT ACCESSIBLE AU PUBLIC 

 Pour rejoindre la cour municipale, vous pouvez également : 

- Communiquer par téléphone au 450-370-4810 

- Transmettre un courriel à l’adresse cour@ville.valleyfiled.qc.ca  

 

Ce nouveau Plan de continuité entrera en vigueur à partir du lundi 21 juin 2021, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Vous remerciant pour votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin 

d’informations ou de renseignements supplémentaires. 

Ce  21 juin 2021, à Salaberry-de-Valleyfield 

Me Marie-Christine Labranche, avocate 

Greffière- Unité cour municipale 

Service du greffe et des affaires juridiques 

COUR MUNICIPALE 
29, rue Fabre, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 4K5 

Téléphone : 450 370-4810 – Télécopieur : 450 370-4868 –  
www.ville.valleyfield.qc.ca Internet : www.ville.valleyfield.qc.ca  
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