
NO DE LA VIGNETTE (à l’usage de la Ville) : 
STICKER NO. (for use by the Town): 

www.ville.dunham.qc.ca 

DATE DE L’ÉMISSION DE LA VIGNETTE/DATE STICKER ISSUED:  

Nom du propriétaire de l’embarcation/Watercraft owner’s name 

Adresse à Dunham/Address in Dunham    Ville/Town  Code postal/Postal Code 

Adresse postale (si différente)/Mailing address (if different)  Ville/Town   Code postal/Postal Code 

Courriel/E-mail Téléphone/Telephone No cellulaire/Cell No. 

Type d’embarcation/Type of watercraft (s.v.p. cochez ce qui correspond à votre profil/please check what corresponds to your profile): 

 Bateau/Boat             Chaloupe/Rowboat          Ponton/Pontoon 

  Autre/Other     S.v.p. spécifier/Please specify:    

Marque de l’embarcation/Make of watercraft Modèle/Model Couleur/Color 

Longueur de l’embarcation (pieds/Length of the boat (feet) Marque du moteur/Make of motor Puissance du moteur/HP of motor 

No immatriculation de Transport Canada/ Transport Canada registration number 

Déclaration du propriétaire de l’embarcation/ Owner’s declaration of the watercraft: 

Je suis propriétaire d’une embarcation motorisée, je suis contribuable et mon embarcation n’a pas navigué sur 
un autre plan d’eau que le lac Selby./I own a motorized boat, I am a taxpayer and my boat has not been on any 
water source other than Selby Lake. 

Je déclare que les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts./I declare that the above information 
is complete and accurate. 

Si la vignette m’est accordée, je m’engage à l’apposer à Tribord de l’embarcation et je me conformerai 
au Règlement no 429-21 concernant la protection du lac Selby, au code de navigation et à toutes lois 
applicables./ If granted, I agree to affix the sticker on the starboard side of the boat and to comply with By-
law No. 429-21 concerning the protection of Selby Lake, the Navigation Code and all applicable laws. 

Je m’assurerai que les conducteurs à qui je prêterai mon embarcation soient informés de cette réglementation 
municipale et qu’ils respecteront le code de navigation et toutes lois applicables./I will ensure that the operators 
to whom I lend my boat are informed of this municipal regulation and that they will respect the navigation code 
and all applicable laws. 

Date :   Signature :  

Nom de l’employé délivrant la vignette/Name of employee issuing sticker: 

VILLE DE DUNHAM | 3777, rue Principale, Dunham | Tél. : 450 295-2418 | info@ville.dunham.qc.ca 

http://www.ville.dunham.qc.ca/
mailto:info@ville.dunham.qc.ca
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