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Licences pour chien 
Annuellement du 1er avril au 31 mars  

 
En vous procurant votre licence au coût de 20 $ pour un premier chien et de 25 $ pour 
un deuxième chien, vous protégez vos animaux. 
 
Nous vous saurions gré de compléter les formulaires ci-dessous pour tous vos chiens et 
les retourner, avec votre paiement, au bureau de la Ville à l’adresse mentionnée ci-haut. 
À la réception de votre paiement, nous vous émettrons votre ou vos licences par 
courrier. Vous pouvez également vous présenter à notre bureau. 
 
Le règlement de la Ville de Gracefield prévoit que des amendes minimales de 50 $ et des 
frais peuvent être imposés à tout gardien ou propriétaire d’animaux domestiques 
(chiens) qui ne sont pas en possession d’une licence valide avant le 1er avril de chaque 
année. 
 
 
 

Nom du propriétaire :         

      Adresse :       Code postal :   

      Téléphone :     Bureau :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE, AINSI QUE LES INFORMATIONS DU 
FORMULAIRE « LICENCE POUR CHIEN » À LA PAGE SUIVANTE.
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Licence pour chien 
 

1.                       

Chien - 20 $  Nom de l'animal :       Race :       

  
          

  

Mâle (    ) Vacciné : Oui (    ) Date :    Stérilisé : Oui (    )   

Femelle (    ) 
 

Non (    ) 
    

Non (    )   

  
          

  

Âge :   Poids :      Couleur :   
   

  

  
          

  
  

          
  

Espace réservé au bureau seulement               
  

          
  

Numéro de licence :       
     

  

                        

            

            2.                       

Chien - 25 $  Nom de l'animal :       Race :       

  
          

  

Mâle (    ) Vacciné : Oui (    ) Date :    Stérilisé : Oui (    )   

Femelle (    ) 
 

Non (    ) 
    

Non (    )   

  
          

  

Âge :   Poids :      Couleur :   
   

  

  
          

  
  

          
  

Espace réservé au bureau seulement               
  

          
  

Numéro de licence :       
     

  

                        

 

 

** Le règlement de la Ville de Gracefield stipule qu’il est interdit de garder plus de 
quatre (4) animaux, dont un maximum de deux (2) chiens et deux (2) chats.** 
(Règlement #16-2004) 

 


