
Nous désirons vous rappeler qu'en tant que propriétaire de chien vous devez renouveler votre

licence canine pour l'année 2017. Cet enregistrement permet à la Municipalité de tenir un 

registre afin de retrouver les propriétaires d'un animal perdu ou blessé. Nous vous invitons à 

consulter les informations ci-dessous afin de compléter votre dossier. 

En vertu du Règlement numéro 390 et ses amendements ainsi que du Règlement numéro 652, la

licence de chien est obligatoire  et doit être renouvelée tous les ans, sous peine d'amende 

variant entre 400 $ et 1 000 $. Vous pouvez l'obtenir, au coût de 35 $, ce montant est indivisible,

MODES DE PAIEMENT   

En personne

• Se présenter à la mairie du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30;

• Mode de paiement accepté:  chèque, argent comptant, Visa,  MasterCard et paiement direct.

Par la poste *

• Chèque:  libellé à l'ordre de la Municipalité de Lac-Beauport;

• Carte de crédit: complétez la section prévue à cet effet sur le coupon et retournez-le à 

   l'adresse suivante: 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec)  G3B 0A1;

• Ne pas envoyer d'argent par la poste.

Par téléphone au 418-849-7141 poste 225 *

• Mode de paiement accepté:  Visa et MasterCard.

*  La licence vous sera envoyée par la poste.

&

Nom Prénom

Adresse

Code postal

Téléphone (résidence) Téléphone (cellulaire)

Notes (Déménagement, décès d'un animal, autres)

Âge         Sexe

Âge                  Sexe

MODE DE PAIEMENT PAR LA POSTE 

 Chèque   Carte de crédit

 Visa              MasterCard          No carte             Exp.

                          Signature:

licence de chien 2017

Rappel renouvellement

Nom Race

Couleur

Nom Race

Couleur

non transférable et non remboursable.

CHIEN(S) Nous tenons à vous rappeler qu'un nombre maximum de deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le territoire.

PROPRIÉTAIRE

35,00 $ 70, 00 $ 

Femelle Mâle 

Femelle Mâle 


