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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
C.P. 307  -  7, rue de la Polyvalente, Gracefield (Québec) J0X1W0 

info@mrcvg.qc.ca 
 

Formulaire de plainte 
 
Formulaire pour signaler une infraction en regard du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2009-206 
visant à établir des mesures de protection des eaux superficielles, de protection des rives et du littoral à 
l’ensemble du territoire municipalisé de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à l’exception du territoire du 
bassin versant du lac Heney et du territoire de la ville de Maniwaki. 
 

         N° de la plainte :  
 
 
 
Date de la requête :                     Nom du plaignant :  
 
Adresse :          Téléphone : 
 

Télécopieur : 
   

 
Adresse électronique : 
  
 
Municipalité où se serait déroulée l’infraction : 
 
Date à laquelle l’infraction a été commise : 
 
Nom du propriétaire du terrain où l’infraction 
aurait été commise :         
 
Adresse civique du terrain : 
(ou emplacement)  
 
Nom du plan ou cours d’eau : 
 
Description de l’infraction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du plaignant(e) :                        Date :  
 
 
Photo(s) jointe(s) :   Non         Oui         Nombre               Date de la prise de photo : 
 

(À remplir par la direction générale de la MRC) 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

(pas requise si formulaire transmis par courriel) 
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RÉSERVÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 

N° de la plainte :  
 
 
Nom directeur(trice) général(e) : 
 
Signature, directeur(trice) général(e) de la municipalité locale si la plainte est reçue à la 
municipalité locale : 
                                              
 
 
Date de réception :   
 
Date de l’envoi à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau :  
 
Date de l’envoi de l’accusé de réception au plaignant :  
 
 
 
Nom directeur(trice) général(e) :  
 
Signature, directeur(trice) général(e) de la municipalité de la MRC de La Vallée-de-la- 
Gatineau : 
 
 
 
Date de réception :   
 
Date de l’envoi de l’accusé de réception au plaignant :  
 
Date de l’envoi de l’accusé de réception à la direction générale de la 
municipalité locale si la plainte a été acheminée par la direction  
générale de la MRC VG :  
 
Date d’envoi de la plainte à l’inspecteur régional des rives et du littoral :   
 
 
 
 
 
 
 
 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 

aaaa-mm-jj 
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