
 
 

 
 
 

VOTRE CHIEN A-T-IL SA LICENCE ? 

 
Le temps de vous procurer la licence de votre chien est arrivé. 

 
Actuellement, nous sommes dans votre secteur afin de vous offrir une licence pour 
votre chien. 
 
Nous croyons tout d’abord qu’il serait souhaitable de vous donner quelques points 
d’informations vis-à-vis la réglementation municipale à cet effet. 
 
Le règlement numéro 2002-730 adopté le 3 juin 2002, stipule entre autres que « le 
gardien d’un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, avant le 1er mai de 
chaque année, obtenir une licence pour ce chien».  Également, le maximum de 
chiens gardés par unité d’habitation est de trois.  
 
Une telle initiative s’inscrit dans un processus de sensibilisation auprès de vous 
pour que soit respectée la réglementation municipale concernant les chiens. Nous 
sollicitons votre collaboration afin de vous éviter des pénalités prévues à la 
réglementation en vigueur. 
 
Nous vous invitons donc à vous procurer la licence en retournant, la fiche de 
renseignement au verso de cette lettre, accompagnée d’un chèque de « 25.00 $ » 
fait au nom de la Municipalité de Boischatel. 
 
Sur réception de votre paiement, la licence sera acheminée par le retour du courrier. 
Vous avez des modifications à apporter aux informations contenues à la fiche de 
renseignement, veuillez les inscrire directement sur le document. 
 
Nous désirons vous informer qu’il est aussi possible de vous procurer la licence en 
vous présentant à votre Hôtel de ville situé au 45, rue Bédard, avec le présent 
document. 

 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
P.S : Veuillez ne pas tenir compte du présent avis si vous ne possédez pas de chien. 
 

 

 
           (verso) 

 
 
 
 



Informations 
 

No de la licence 

   
 

Identification du propriétaire de la résidence 

 

Identification du requérant 

 

No civique Adresse Ville 

  Boischatel 

Province Code postal No téléphone No cellulaire ou autre 

Québec G0A 1H0 (          ) (          ) 

Autres informations, courriel, etc. 

 

Description de l’animal 1 

Nom Race Couleur 

   

Âge Sexe Signe distinctif 

 Mâle  �           Femelle  �         

Description de l’animal 2 

Nom Race Couleur 

   

Âge Sexe Signe distinctif 

 Mâle  �           Femelle  �         

Description de l’animal 3 

Nom Race Couleur 

   

Âge Sexe Signe distinctif 

 Mâle  �           Femelle  �         

 

 

 

Signature du requérant Date 

  

 

 

Veuillez prendre note que si vous n’êtes plus propriétaire de la résidence,  
vous devez nous en aviser le plus tôt possible. 
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