Municipalité de Noyan / Municipality of Noyan
1312, chemin de la Petite-France
Noyan (Québec) J0J 1B0
Téléphone / Telephone (450) 294-2689
Télécopieur / Fax (450) 294-2175

Demande de suivi ou Plainte
Follow-up request or Complaint
Merci de prendre le temps de remplir le formulaire de demande de suivi ou le formulaire de plainte. Veuillez-vous assurer que
chaque demande sera répondue dans un délai raisonnable et que le niveau de confidentialité exigé sera respecté.

Thank you for taking the

time to complete the follow-up or complaint form. Be assured that each request will be answered within a
reasonable time and that the level of confidentiality required will be respected.

CONFIDENTIALITÉ / CONFIDENTIALITY
* Vos informations nominatives seront gardées confidentielles jusqu'à la nécessité de preuve lors d'un procès éventuel.
* Your personal informations will be kept confidential until the need for proof at the time of a possible lawsuit.
** Vos informations nominatives seront gardées confidentielles en tout temps.
** Your personal informations will be kept confidential at all time.

Informations nominatives sur le demandeur ou le plaingnant
Personal informations on the requerant or plaingnant

( Facultatif si le niveau de confidentialité anonyme est sélctioné )
(Optional if the anonymous level of confidentiality is selected)

Personne fournissant les informations:
Person submiting the information:

Adresse de la personne fournissant les informations:
Address of the person submiting the information:

Numéro de téléphone / teleohone number

Autre téléphone / Other telephone number

SUJET DE LA DEMANDE OU DE LA PLAINTE
SUBJECT OF REQUEST OR COMPLAINT
Brève description de la demande ou de la plainte
Short description of the request or the complaint
Date du dernier évènement / Date of last event

Heure du dernier évènement / Time of last event

DESCRIPTION

APPUYEZ ICI POUR SOUMETTRE VOTRE DEMANDE PAR COURRIEL / CLICK HERE TO SUBMIT YOUR REQUEST BY E-MAIL
ou / or

IMPRIMER / PRINT

