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Le saviez-vous ?
À Lac-Beauport, il est obligatoire de  

posséder une licence canine en vertu  
du Règlement numéro 390 et de  

ses amendements.

• SOLUTION DE REPÉRAGE 

ÉLECTRONIQUE

• COÛT : 35 $  

RENOUVELABLE LE 1ER JANVIER  

DE CHAQUE ANNÉE

• OFFERT POUR TOUS LES ANIMAUX 

DE COMPAGNIE

Pour plus d’informations : 

418 849-7141, poste 225
65, chemin du Tour-du-Lac

info@lacbeauport.net
emili.net

de la Municipalité de Lac-Beauport



POURQUOI  
UNE LICENCE ?

Cet enregistrement permet à la Municipalité 
de tenir un registre afin de retrouver les 
propriétaires d’un animal perdu ou blessé.

La Sûreté du Québec, le Service de la 
protection contre l’incendie ainsi que 
la Société Protectrice des Animaux de 
Québec ont accès à la base de données 
d’Emili 24hrs/24.

LE SERVICE D'IDENTIFICATION  
EST OFFERT POUR TOUS LES  
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Votre animal aura sa propre adresse web. 
S’il est retrouvé portant sa médaille, la 
personne n’aura qu’à inscrire cette adresse 
sur Internet et aura accès au descriptif 
de votre animal et à votre numéro de 
téléphone.

POUR VOUS PROCURER VOTRE
MÉDAILLE, VOUS POUVEZ :

Créer votre profil en ligne à emili.net et 
effectuer le paiement par carte de crédit;

Téléphoner au 418 849-7141, poste 225 et 
effectuer le paiement par carte de crédit;

Vous présenter à la mairie située au  
65, chemin du Tour-du-Lac sur les heures 
normales de bureau, soit du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
et le vendredi de 8 h à 13 h (à l’exception 
des jours fériés). Les modes de paiement 
acceptés sont : argent, chèque, paiement 
direct et carte de crédit.

Coût : 35 $ annuellement

ou

ou bien...

LES CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉES:

• American Express
• Discover
• MasterCard
• Visa

La licence de votre animal vient à échéance 
le 31 décembre de chaque année.

Le numéro de médaille étant permanent, 
votre animal conservera sa médaille à vie. 
Si la médaille est perdue ou endommagée, il 
est possible de la remplacer au coût de 15 $.

VOTRE ANIMAL MÉRITE UNE
MÉDAILLE, OFFREZ-LA-LUI!


