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

info@mrcvg.qc.ca 
 

Complaint Form 
 
Please use this form to report infractions under Interim Control Regulation #2009-206, the regulation 
dealing with measures to protect the surface waters, shorelines, and embankments within the territory of 
the Regional County Municipality of the Gatineau Valley, excluding that of the Lake Heney watershed and 
of the Town of Maniwaki. 
 

         Complaint #:  
 
 
 
Date of Submission:                     Name of Complainant:  
 
Address:          Telephone: 
 

           Fax: 
   

 
Email: 
  
 
Municipality where the infraction occurred: 
 
Date on which the infraction occurred: 
 
Name of the property owner where the 
infraction occurred:         
 
Address/location where the  
infraction occurred: 
 
Name of the waterway: 
 
Description of the infraction: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature of the Complainant:              Date:  
 
 
Are photos attached:   No         Yes         Number                                    Date taken: 
 

(to be filled by MRC officials) 

yyyy-mm-dd 

yyyy-mm-dd 

yyyy-mm-dd 

yyyy-mm-dd 

(not required if sent by email) 
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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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