
Formulaire de plainte 
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

 

 
Numéro de la plainte : PL-20____ - ____ 
(Réservé à la municipalité)                        AA           No séquentiel 

Identification du plaignant  
(confidentiel) 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Courriel : 

Signature :        Date : année /  mois /  jour 

Plainte 

Description détaillée des faits allégués : 

 

 

 

 

 

 

 
Admissibilité d’une plainte 
Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la municipalité, elle doit remplir les conditions suivantes : 
 Être écrite sur le formulaire prescrit par la municipalité. Si elle est verbale, elle doit être transcrite sur ce formulaire; 
 Le plaignant doit signer sa requête et donner son adresse civique prouvant son identité; 
 Être suffisamment détaillée et fournir tous les renseignements nécessaires permettant une intervention; 
 Être reliée à des règlements ou lois relevant de la compétence de la municipalité. 

Non-admissibilité d’une plainte 
 Une plainte anonyme; 
 Une plainte non signée; 
 Une plainte visant un litige privé; 
 Une plainte relevant d’une autre instance gouvernementale. 

Témoignage 
Dans la mesure où des actions judiciaires doivent être entreprises, le plaignant s’engage à être témoin des faits soulevés 
dans sa plainte. 

  



 

Suivi 
(réservé à la municipalité) 

Reçu le :   année /  mois /  jour  Traitée par : 

Moyen(s) entrepris 
(réservé à la municipalité) 
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