RÈGLEMENTATION

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1312020 SUR LE CONTRÔLE
ANIMALIER DÉTERMINE, ENTRE
AUTRES, LES ÉLÉMENTS
SUIVANTS :

ARTICLE
5

Laisse et
collier / chien

Un chien doit être tenu, porté ou
conduit par son gardien au
moyen d’une laisse dont la
longueur ne peut excéder 1,83
mètres, incluant la poignée.

ARTICLE
6

Nuisance

Constitue une nuisance
et est prohibé le fait :
❖ Pour un chien, de ne pas
porter le médaillon
obligatoire;
❖ Pour un animal domestique, de
se trouver sur la propriété
d’autrui sans le
consentement de l’occupant
et de causer des dommages à la
propriété d’autrui;
❖ Pour un animal domestique, de
déplacer, fouiller, répandre
ou détruire des matières
résiduelles;

Pour consulter le
règlement complet :
www.ormstown.ca/reglementsmunicipaux/

❖ Pour un animal domestique,
d’émettre des sons de nature
à troubler la paix ou la
tranquillité d’une personne ou à
incommoder le voisinage;
❖ Pour un chien ou un chat, d’être
déclaré dangereux par l’expert
de la ville;
❖ Pour le gardien d’un animal
domestique, de lui permettre
de devenir un animal
domestique errant.

ARTICLE
6.8

Disposition des
matières fécales
et urinaires

Le gardien d’un animal domestique doit
enlever immédiatement les matières
fécales laissées par son animal sur
une propriété publique ou privé, incluant à
propriété.

Licence
obligatoire

ARTICLE
2

Tout gardien de chien doit obtenir une
licence. Chaque licence est valide du 1er
janvier au 31 décembre, et doit être
renouvelée avant le 30 avril de
l’année courante.

COMMENT OBTENIR UNE LICENCE
Les licences d’animaux sont disponibles aux
endroits suivants :
Les Moulées Yval Poulin
30 Rue Bridge, Ormstown, QC J0S 1K0
En ligne
www.spcamonanimo.com

QUOI FAIRE SI VOUS TROUVEZ OU PERDEZ UN
ANIMAL ?
Communiquez avec la SPCA Refuge Monani-Mo
par téléphone. Si vous laissez un message,
précisez votre nom, numéro de téléphone, une
description de l’animal et son numéro de
médaille.
QUOI FAIRE SI VOTRE ANIMAL EST RÉCUPÉRÉ
PAR LA SPCA REFUGE MONANI-MO ?
Si l’équipe de la SPCA recueille un animal, une
photo sera prise et sera mise sur leur site
internet (www.spcamonanimo.com).
Pendant ce temps, il sera nourri
et logé.

INF
ANIMAUX

33 Rue Richardson,
Beauharnois, J6N 2T4

Spcamonanimo.info@gmail.com

TARIFICATION

25$

(Annuel)

450-395-3415

