A mandatory boat washing bylaw was implemented in 2020
To receive your free boat wash card – follow the instructions below
MUNICIPALITY OF OTTER LAKE – BOAT WASH ATTESTATION FORM
All Otter Lake taxpayers are eligible to receive a magnetic card that can be used for free boat washings.
To receive your magnetic card (and boat sticker for boats that remain on the same lake), you must complete, sign, and mail this form
to: Municipality of Otter Lake, 15 Palmer Avenue, Otter Lake, QC J0X 2P0. Or you can deposit it in the mail slot at the municipal
office. Alternatively you can complete, sign, scan and email to: otter-lake@mrcpontiac.qc.ca
1)

Describe the type of boat
(provide the serial number if available)

2)

One lake only
(YES or NO)

Lake address where boat is docked
(Required if you answered “Yes” to 2)One lake only)

Boat #1
Boat #2
Boat #3
Boat #4
1)

Type of boat eg. pontoon, fishing, speed boat, jet ski, canoe, kayak, etc.
One lake only – If the boat always remains on the same body of water (eg. lake, river), answer “YES”; otherwise answer “NO”.
If you answered “NO” you do not need to complete the “Lake address where boat is docked” section.
If you have more than four boats, record them on a separate piece of paper in the same format as above.
2)

By my signature below, I attest to the following:
 I will comply with the Mandatory Boat Washing By-law 02-09-2020
(for a copy of the by-law see website https://www.otterlakequebec.ca/by-laws) or call the Municipal Office at 819-453-7049


The magnetic card I receive from the Municipality of Otter Lake is for my boat(s) only and I will not share it with others.



I understand that I must wash my boat(s) before it is launched into a different body of water in the Municipality of Otter Lake.

Name (Print)

Signature

Date

Mailing Address

Un règlement relatif au lavage obligatoire des embarcations est entré en vigueur en 2020.
Suivez les instructions ci-dessous pour recevoir votre carte de lavage de bateau gratuite.

MUNICIPALITÉ D’OTTER LAKE –
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LAVAGE DE BATEAU
Les contribuables d’Otter Lake peuvent obtenir une carte magnétique qui leur donne droit au lavage gratuit des bateaux. Pour recevoir votre carte
magnétique (ou l’autocollant pour les bateaux qui restent sur un seul plan d’eau), vous devez remplir, signer et poster ce formulaire à : Municipalité d’Otter
Lake, 15 avenue Palmer, Otter Lake, QC J0X 2P0. Vous pouvez aussi le déposer dans la fente à lettre du bureau municipal, ou le numériser et l’envoyer par
courriel à : otter-lake@mrcpontiac.qc.ca
1)

Indiquez le type de bateau
(fournir le numéro de série si possible)

2)

Un seul lac
(OUI ou NON)

L’adresse du lac où le bateau est amarré
2)
(répondez si vous avez dit « OUI » à Un seul lac)

o

Bateau n 1
o

Bateau n 2
o

Bateau n 3
o

Bateau n 4
1) Type de bateau : ponton, bateau de pêche, bateau haute performance, jet ski, canoë, kayak, etc.
2) Un seul lac – Si le bateau reste toujours sur le même plan d’eau (p. ex. lac, rivière), répondez « OUI »; sinon, répondez « NON ».
Si vous répondez « NON », vous n’avez pas à remplir la section « Adresse du lac où le bateau est amarré ».

Si vous avez plus de quatre bateaux, inscrivez-les sur une feuille de papier séparée dans le même format que celui du tableau ci-dessus.
Par ma signature ci-dessous, j’atteste ce qui suit :




Je me conformerai au règlement 02-09-2020 relatif au lavage obligatoire des embarcations. (Vous pouvez obtenir une copie du règlement en ligne à
fr.otterlakequebec.ca/by-laws, ou en appelant au bureau municipal au 819-453-7049.)
J’utiliserai la carte magnétique qui m’est remise par la municipalité d’Otter Lake uniquement pour mon ou mes bateaux et je ne la partagerai pas avec
d’autres personnes.
Je comprends que je dois laver mon ou mes bateaux avant de les mettre à l’eau dans un autre plan d’eau de la municipalité d’Otter Lake.

Nom (en lettres majuscules)

Signature

Date

Adresse postale

