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MRC :
VOUS AVEZ UN CONSTAT
D’INFRACTION?

MRC:
YOU HAVE AN INFRACTION?

Saviez-vous que l'omission de payer un constat
d'infraction peut affecter grandement votre vie et
votre budget ? Sachez que lors de l’émission
d’un constat d’infraction, vous avez trente (30)
jours pour enregistrer un plaidoyer (coupable ou
non coupable). Si le tout n’est pas respecté et
que vous ne donnez pas suite au processus
judiciaire qui s’en suit, et bien, des frais
s’accumuleront, et même qu’un mandat
d’amener ou d’emprisonnement pourra être
émis contre vous en vertu de ce constat
d’infraction impayé. Alors, pourquoi laisser les
choses se dégrader à un point tel qu’un constat
initial de 15 $ peut se transformer en une facture
de près de 500 $, et ce, en seulement quelques
mois ? Vous avez Internet ? Et bien, rendezvous sur notre site Internet et vous pouvez
facilement payer votre contravention en
quelques clics et le tour est joué !

Did you know that failure to pay your infraction
can greatly affect your life and budget? Know
that when issued an infraction, you have thirty
(30) days to register your plea (guilty or not
guilty). If the process is not respected and you
do not act on the judicial procedure that
ensues, well, additional fees will be added, and
a summons or arrest warrant could be issued
against you as a result of this unpaid fine.
Therefore, why let things deteriorate to the
point that an initial $15.00 infraction can turn
into a fine of close to $500.00, and this in a
matter of months? You have internet? Well,
go to our web site and you can easily pay your
infraction within a few clicks and it’s done!
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Pour plus de renseignements composez le
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire
Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel
Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0

For further information, please contact
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)
Public Relations and Prevention Section
Officer Martin Fournel
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche (Quebec) J0X 3G0

