
Je soussigné (e) déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont

complets et exacts et je m’engage à déposer tous les documents requis à la demande de la Municipalité. Je déclare également avoir pris

connaissance de la procédure et de la règlementation municipale applicable en vigueur et, si le certificat demandé m’est accordé, je me

conformerai à ces dispositions et lois pouvant s’y rapporter. Enfin, je comprends que le présent formulaire ne constitue pas une

autorisation..

Date : Signature du requérant : X

DÉCLARATION DU REQUÉRENT

IDENTIFICATION DE L’ANIMAL (1)

Chien (25$)        Chat (15$) Race : __________________________ Sexe :  _____________

Nom : ___________________ Stérilisé : Non /       Oui /       Preuve de stérilisation obligatoire * Date: ______________
Micropucé : Non /      Oui /       N° de la micropuce :_______________________ Poids : ___________ 

Couleur : __________________________       Date de naissance/âge : _______________________

Autres traits distinctifs : _____________________________________________________________________________

Lieu d’adoption de l’animal : __________________________________ No  de la médaille : _______________________

kg / lb

FORMULAIRE POUR CHAT ET CHIEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 156 CONCERNANT LES ANIMAUX

IDENTIFICATION DE L’ANIMAL (2)

Chien (25$)        Chat (15$) Race : __________________________ Sexe :  _____________

Nom : ___________________ Stérilisé : Non /       Oui /       Preuve de stérilisation obligatoire * Date: ______________
Micropucé : Non /      Oui /       N° de la micropuce :_______________________ Poids : ___________ 

Couleur : __________________________       Date de naissance/âge : _______________________

Autres traits distinctifs : _____________________________________________________________________________

Lieu d’adoption de l’animal : __________________________________ No  de la médaille : _______________________

kg / lb

IDENTIFICATION DE L’ANIMAL (3)

Chien (25$)        Chat (15$) Race : __________________________ Sexe :  _____________

Nom : ___________________ Stérilisé : Non /       Oui /       Preuve de stérilisation obligatoire * Date: ______________
Micropucé : Non /      Oui /       N° de la micropuce :_______________________ Poids : ___________ 

Couleur : __________________________       Date de naissance/âge : _______________________

Autres traits distinctifs : _____________________________________________________________________________

Lieu d’adoption de l’animal : __________________________________ No  de la médaille : _______________________

kg / lb


