
    Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
 

Formulaire d’enregistrement – Médaille pour chien 

 

 
* Le cas échéant, un avis écrit du médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage 
est contre-indiqué pour le chien. 

Propriétaire du chien 

Nom : 

Adresse complète : 

Téléphone :                                                              Courriel : 

Identification du chien 

Nom : 

Race : 

Couleur : 

Année de naissance : 

Sexe :         Femelle           Mâle 

Signe distinctif : 

La provenance du chien : 
S’il y a lieu ….. 

Informations médicales sur le chien 

Vaccin contre la rage à jour* :        Oui         Non 

Stérilisation* :        Oui        Non 

Nom du vétérinaire : 

Téléphone : 

Son poids 

Micropuce* :      Oui      Non #Puce : 

Identification du second chien 

Nom : 

Race : 

Couleur : 

Année de naissance : 

Sexe :         Femelle           Mâle 

Signe distinctif : 

La provenance du chien : 
S’il y a lieu ….. 

Informations médicales sur le chien 

Vaccin contre la rage à jour* :        Oui         Non 

Stérilisation* :        Oui        Non 

Nom du vétérinaire : 

Téléphone : 

Son poids 

Micropuce* :      Oui      Non #Puce : 



Dans le cas d’un non-renouvellement, veuillez nous 
retourner le formulaire en prenant soin de nous indiquer 
l’une des raisons applicables : 
        Chien décédé, vendu ou donné 
        Chien guide ou d’assistance 

Dans le cas d’un non-renouvellement, veuillez nous 
retourner le formulaire en prenant soin de nous indiquer 
l’une des raisons applicables : 
       Chien décédé, vendu ou donné 
       Chien guide ou d’assistance 

Réservé à l’administration 

Identification du chien : 

Date : # médaille : 

Vendu par : 
        Nouveau 
        Renouvellement 

Identification du second chien : 

Date : # médaille : 

Vendu par : 
        Nouveau 
        Renouvellement 

 

Par chien :  
 
25 $ : Pour la première médaille 

5 $ : Frais de remplacement 

La médaille est valable pour la durée de vie de l’animal. Le propriétaire doit toutefois nous confirmer les informations 
de l’animal à chaque année entre le 1er et le 31 janvier. 

Ce médaillon doit être en tout temps porté par le chien.  Advenant qu’il soit perdu, le gardien doit s’en procurer un 
autre au coût de cinq dollars (5.00$). 

Enregistrer le chien dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence 
principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. 

Les chiens guides ou d’assistance sont exclus du présent règlement. 

ÊTRE PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL COMPORTE DES RESPONSABILITÉS, RESPECTER LES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
EN FAIT PARTIE. VEUILLEZ CONSULTER SUR NOTRE SITE INTERNET www.stjosephdeserables.com  LES 
RÈGLEMENTS QUI S’Y APPLIQUE 

Moyens de paiement : 

À la municipalité en argent, par chèque ou par virement bancaire via les coordonnées de votre compte 
de taxes. 

Retourner le formulaire à l’adresse suivante : 

Municipalité Saint-Joseph-des-Érables, 139 rue Ste-Christine, suite P5 

 St-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 

Pour des informations supplémentaires : 418-397-4772 ou municipalite@stjosephdeserables.com  


