
 
 

                   DEMANDE DE LICENCE POUR CHIEN ET CHAT 
 

 

 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner à la municipalité (voir au verso de la demande) 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE  

Nom : _____________________________  Prénom : __________________________________ 

Adresse: __________________________________________________     Code postal : ___________ 

La Tuque   La Croche     Parent  

Téléphone : _________________________ Cellulaire : ________________________________ 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ANIMAL 

CHIEN 

Nom : _________________________  Année de naissance : ________________________ 

Race: __________________________  Couleur : __________________________________ 

Sexe:   F M    Provenance : _______________________________ 

Micropuce :  Oui      Non        Stérilisé :      Oui       Non  

Poids :   20 kg et plus (± 44 lbs)   Signes distinctifs : __________________________ 

Nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré: ___________________________________ 

Décision déjà rendue par une municipalité :  Oui          Non  

 

CHAT 

Nom : _________________________  Année de naissance : ________________________ 

Race : __________________________  Couleur : __________________________________ 

Sexe :   F M    Micropuce :  Oui      Non      

Stérilisé :      Oui       Non    Poils :  Long      Court         Mi- Long 

Signes distinctifs : ____________________________________________________________________ 

 

Signature du propriétaire : ________________________________ Date : ___________________ 



 

 

ENVOI DU FORMULAIRE 

Voici les différents moyens de transmission du formulaire, soit : 

- Par la poste au 375, rue Saint-Joseph La Tuque (QC) G9X 1L5 

- Par courriel au courmunicipale@ville.latuque.qc.ca 

- Par télécopieur au 819-523-4536 

- Dans la boite aux lettres de l’hôtel de ville qui est située sous le babillard des avis publics. 

 

MODE DE PAIEMENT 

Considérant la conjoncture actuelle relativement à la pandémie du Covid-19, vous pourrez effectuer le 

paiement de votre licence au moyen d’une des méthodes suivantes, soit : 

- En déposant votre chèque ou votre argent dans une enveloppe adressée à la cour municipale dans 

la boite aux lettres de l’hôtel de ville qui est située sous le babillard des avis publics; 

- Si vous désirez payer par téléphone, nous vous contacterons lors de la réception de la présente 

demande afin de procéder au paiement. 

- Si vous devez absolument vous déplacer à l’hôtel de ville, au bureau municipal de Parent ou à la 

fourrière municipale pour recevoir un service, vous devez prendre rendez-vous par téléphone au 

préalable. 

 

Chien 20.00$    Chat 20.00$   remplacement d’une licence perdue  10.00$  

Autre montant : _________________ 

 

 Veuillez prendre note que la licence est de 20.00$ pour chaque animal de compagnie. 

 

 Argent (ci-joint)  Carte de crédit (par téléphone)  Chèque (à l’ordre de Ville de La Tuque) 

 

COMMENT JE VAIS RECEVOIR LA MÉDAILLE DE MON ANIMAL DE COMPAGNIE ? 

À la suite de la réception de la demande et du paiement, nous vous transmettrons la licence par la poste à 

l’adresse mentionnée dans le présent formulaire. 
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