
 

Réservé à l’administration :            CIM               internet               argent            chèque           Interac        Montant : _______$ 

DATE :_________________________ 

PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN DU CHIEN 

Nom  

Adresse   

  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  

 

CHIEN  no 1                    Licence # ……….. CHIEN  no 2                        Licence # ……….. 

Nom  Nom  

Couleur  Couleur  

Année de naissance  Année de naissance  

Race  Race  

Sexe  Sexe  

Poids  Poids  

Micropuçage et 
numéro, s’il y a lieu 

 
Micropuçage et 
numéro, s’il y a lieu 

 

Date de la stérilisation, 
s’il y a lieu. 

 
Date de la stérilisation, 
s’il y a lieu. 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’inscrire 
votre animal et de respecter la 

réglementation municipale. 

 

 

 



 

 

 

Prix de la licence  

10$ par année payable au plus tard le 1er mars 2023     

En cours d’année, si la médaille est perdue, nouvelle médaille pour 5$ 

Maximum de deux (2) chiens par résidence 
La licence est obligatoire pour tous les chiens. Les frais d’enregistrement ne 
sont pas remboursables et les médailles ne sont ni transférables ni 
échangeables.  

 

 

 

Le propriétaire ou le gardien d’un 
chien doit l’enregistrer auprès de la 
municipalité de sa résidence 
principale, dans les 30 jours : 

→ De l’acquisition du chien ; 
→ De l’établissement de sa résidence 

principale dans la municipalité ; 
→ Lorsque le chien atteint l’âge de 3 mois. 

INFORMATIONS 

 Le propriétaire et/ou gardien d’un chien demeure entièrement responsable des   
dommages ou nuisances causés par son ou ses chien(s). 

 Être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser ; 

 Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètres ; 

 Un chien de 20 kg (44 livres) et plus doit porter en tout temps un licou ou un harnais 
attaché à sa laisse. 

 Interdiction pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une autre 
personne que celle de son propriétaire ou gardien sans autorisation. 

MODE DE PAIEMENT POUR SE PROCURER UNE LICENCE DE CHIEN 

 
→ Paiement en ligne : www.st-joachim.ca / Licence de chien dans l’encadré de la page 

d’accueil. Complétez le formulaire et effectuez le paiement par carte de crédit. La 
licence vous sera envoyée par la poste dans un délai de 10 jours. 
 

→ À la mairie : paiement en argent, par chèque ou par Interac. 


