Formulaire

Nouveau résident
Identification :
Prénom et nom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Occupation :
Résidence principale ou secondaire?
Maison ou logement?
Date d’arrivée :

Je suis accompagné(e) de :
#_____ Adulte, âgé de : 18-29 ____ 30-39 ____ 40-49 ____ 50-59 ____ 60-69 ____ 70 et + ____
#_____ Enfant, âgé de : 0-5 ____ 6-12 ____ 13-17 ____

Je viens m’installer à Saint-Faustin-Lac-Carré pour :
Famille

Retraite

Emploi

Autre : ___________________________________________

Études

Pourquoi j’ai choisi Saint-Faustin-Lac-Carré : _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Comment j’ai entendu parler de Saint-Faustin-Lac-Carré : _____________________________
_____________________________________________________________________________________

Des services qui s’adressent à vous!
Je souhaite être informé des actualités municipales, en recevant « L’Infaustin »,
une infolettre envoyée par courriel à tous les jeudis.
Je souhaite partager mes connaissances et mes talents en devenant bénévole.

Je suis entrepreneur et je souhaite faire partie du bottin des commerçants sur le
site Internet de la municipalité.
Je souhaite qu’un employé municipal me téléphone pour m’offrir un « tour guidé »
du site Internet de la Municipalité.

Veuillez retourner le formulaire complété à l’hôtel de ville
100, Place de la Mairie
Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc, J0T 1J2
Courriel : info@sflc.ca
Information : 819 688-2161, poste 221

Signature : _______________________________________________ Date : _________________________

INFORMATIONS ET COORDONNÉES IMPORTANTES

Hôtel de ville

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville

Numéros d’urgence

100, Place de la Mairie



Lundi au jeudi : 8 h 15 à 16 h 45



Vendredi : 8 h 15 à 12 h 15

En dehors des heures d’ouverture de
la Municipalité, vous pouvez composer le 9-1-1 pour les travaux publics :
rue inondées, arbre sur la chaussée,
refoulement d’égout, etc.

819 688-2161
info@sflc.ca
www.sflc.ca
Bibliothèque du Lac
64, rue de la Culture
819 688-5434

Pour dépôt de courrier en dehors
des heures d’ouverture, utilisez
l’ouverture dans la porte de la salle
du conseil, située sur la façade de
l’hôtel de ville.

Pour les chiens errants ou dangereux,
veuillez composer le 819 425-2723.

