Municipalité du Village de Stukely-Sud
101, Place de la Mairie
Stukely-Sud (Québec) J0E 2J0
450-297-3407 www.stukely-sud.com

LICENCE POUR CHIEN: Si vous êtes propriétaire d’un chien, vous devez l’enregistrer à la municipalité.
coût de la licence est de 25$ pour la vie de l’animal. Le chien doit porter son médaillon en tout temps.
Certaines races de chien ne sont pas autorisées. Vous pouvez consulter le règlement # 222-2014 article 2.

Le

SITE INTERNET : Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet www.stukely-sud.com
pour connaître les activités de votre municipalité, le bulletin « La Diligence », les décisions du conseil, etc...

FORMULAIRE POUR MISE À JOUR DE VOS COORDONNÉES
Si vous changez d’adresse, veuillez nous en aviser en complétant ce formulaire et nous le retourner afin de
mettre à jour votre dossier.
Merci de votre collaboration.

Nom du/des propriétaires:

Ancienne adresse

Nouvelle adresse de correspondance

Rue

Rue :

Ville

Ville

Code postale

Code postal

Téléphone résidence:

Téléphone travail :

Cellulaire :

Courriel :

Signature :
Date :
Soyez assurés que ces informations resteront confidentielles et seront utilisées seulement pour l’usage du
bureau.
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Municipalité du Village de Stukely-Sud
101, Place de la Mairie
Stukely-Sud (Québec) J0E 2J0
450-297-3407 www.stukely-sud.com

LICENCES FOR DOGS: If you own a dog, you must register it at the Municipality. The cost of the licence is $25
for a lifetime. The dog must wear the medallion at all times. Some dog breeds are not allowed. You can consult
the regulation # 222-2014, article 2.
WEB SITE: We invite you to regularly visit the website www.stukely-sud.com. To know the activities of your
municipality, the Municipal bulletin "La Diligence", the decisions of the council, etc ...

UPDATING OUR FILES
To keep our link, please notify us of your change of address by completing this form and returning it in order to
update your file.
.

Name of owner:

New mailing address

Old mailing address
Street

Street

City

City

Postal code

Postal code

Home phone:

Work phone:

Cell number :

Email :

Signature:
Date:

Please be assured that the information provided will remain confidential and will be for office use only.
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