
 

Numéro de licence : __________________ 

 

LICENCE POUR ANIMAL DOMESTIQUE 

 

Informations additionnelles pour les chiens. 

 
Est-ce que votre animal a déjà été enregistré auprès d’autres municipalité(s) :   ☐    oui   ☐   non 

Si oui, veuillez indiquer le nom de chaque municipalité :  ______________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________ 

 

Est-ce que votre chien a été déclaré potentiellement dangereux en vertu du règlement provincial ou d’un règlement municipal  ? :   

☐    oui   ☐   non  Précisez : _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Si le chien a été déclaré potentiellement dangereux ou si une ordonnance l’exige, veuillez fournir une preuve que le statut vaccinal 

du chien contre la rage est à jour et qu’il est stérilisé ou micropucé (avec le numéro de la micropuce). À défaut, une contre-

indication d’un médecin vétérinaire doit être produite. 

 

Je déclare que toutes les informations fournies dans ce formulaire, incluant les antécédents de mon animal, sont, au meilleur de mes 

connaissances, complètes, véridiques et exactes. 
 

Signature : ________________________________________ 

Date (AAAA-MM-JJ): ________________________________ 

Reçu la somme de : ____________ ($) remplacement 

Traité par :__________________________________ 

Propriétaire de l’animal  

Nom  Numéro de téléphone 

Adresse                                                            Ville                                       Code postal Autre téléphone 

 

Race : _______________________________________   Genre de poil : ___________________________________ 

Couleur : ____________________________________   Année de naissance : ______________________________ 

Poids : ______________________________________   Nom : __________________________________________ 

Sexe : ______________________________________   Utilité : _________________________________________ 

Provenance : ☐SPCA   ☐Autre :     Micropuce :  ☐   oui   ☐    non   

Précisez : ___________________________________  No de puce : ___________________ 

___________________________________________  Chien guide :   ☐   oui   ☐    non 

___________________________________________  Animal stérilisé :   ☐   oui   ☐    non 

 
 

50, rue Sainte-Thérèse 
Delson, Qc J5B 2B2 
Tél : 450- 632-1050 poste 3200 

☐ Chien   ☐ Chat 
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