
 
 CITY OF HOUSTON (VILLE DE HOUSTON) 

 

Municipal Courts Department 
(Département des Tribunaux municipaux) 

 

DEFERRED DISPOSITION APPLICATION (DEMANDE DE DISPOSITION DIFFÉRÉE) 
 
Une disposition différée est une condamnation avec sursis. Une disposition différée permet de préserver les points sur votre permis. 
Vous devez demander une autorisation de disposition différée le jour de/en amont de la lecture de votre acte d'accusation par 
courrier ou en personne. Selon que vous plaidez couplage ou faites un plaidoyer de non-contestation, le Tribunal peut différer sa 
décision quant à votre culpabilité, évaluer les coûts pour le tribunal et demander à ce que vous versiez une caution ou respectiez 
certains conditions. Si vous vous conformez aux termes, les charges contre vous seront levées, et la caution appliquée à une 
redevance spéciale. Si vous ne vous conformez pas aux termes, un jugement sera rendu, une condamnation sera transmise au 
Département de la Sécurité Publique. 
 
IMPORTANT: Si vous avez moins de 25 ans, il vous sera demandé de suivre un Cours sur la sécurité des conducteurs avant 
qu’une Disposition différée puisse être décidée. 
 
PAR COURRIER: Vous pouvez déposer votre demande de Disposition différée par courrier en soumettant les éléments ci-après. 
Le Juge examine vos antécédents routiers et une disposition différée n’est accordée qu’à la discrétion du Juge en charge de l’affaire. 
Vous recevrez une notification par courrier si votre demande est acceptée. Merci d’envoyer votre demande par courrier à: City of 
Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, TX 77210-4996. 
 
Pièces nécessaires afin de demander une Disposition différée: 

• Une copie de votre Permis de conduire (pas un permis de conduire commercial) 
• Justificatif d’assurance à jour 
• Règlement d’une caution dont le montant spécifique est indiqué ci-apèrs: 

243,90$ - Pour chaque affaire routière sans accident 
258,90$ - Pour chaque affaire relative à un excès de vitesse sans accident de 14 miles ou moins par rapport à la vitesse 
maximale autorisée 
288,90$ - Pour chaque affaire relative à un excès de vitesse sans accident de 15 à 25 miles au-delà de la vitesse maximale 
autorisée 
283,90$ - Pour chaque affaire routière sans accident en zone scolaire 
308,90$ - Pour chaque affaire routière avec accident 

• Demande de Disposition différée (signature obligatoire) 
 
Il existe certains cas qui nécessitent que vous vous présentiez en personne afin de demander une Disposition différée. Les demandes 
transmises par courrier NE SERONT PAS ACCEPTEES dans le cadre des infractions suivantes: 

• Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 26 miles ou plus 
• Toute infraction commise par une personne détentrice d’un CDL (permis de conduire commercial) 
• Dépassement d'un bus scolaire 
• Aucune assurance responsabilité 
• Une infraction au code de la route ayant eu lieu dans une zone de travaux avec des travailleurs présents 
• Affaires non routières 
• Délinquance juvénile (Le jeune en personne doit se présenter accompagné d’un parent ou d’un tuteur) 

 
EN PERSONNE: Vous pouvez demander une Disposition différée pour les infractions susmentionnées, en personne au Tribunal annexe 
ou le jour de votre audience; merci d’apporter les éléments indiqués ci-dessus. Le montant de la caution est défini par le tribunal et peut 
varier en fonction de l’affaire. Rendez-vous sur notre site www.houtontx.gov/courts pour connaître l’implantation du Tribunal et ses 
horaires d’ouverture. 
 
Je souhaite demander une Disposition différée. Je renonce à un procès devant jury, à la communication des pièces et plaide 
(cocher une des options ci-dessous): 
 COUPABLE  NON-CONTESTATION (Nolo Contendere) 
 
 
Nom (Signature)  Date 

Nom (en caractères d’imprimerie)  Numéro de référence 

Adresse  Description de l’infraction 

Ville, État, Code postal   Numéro de téléphone 

 


