Municipalité de
Saint-Augustin-de-Woburn
590, rue St-Augustin
Woburn (Québec) G0Y 1R0

Avis important aux résidents
Propriétaires de chiens
En date du 3 mars 2020, le Règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens a été mis en vigueur. Il
s’agit d’un règlement uniforme pour la province du Québec. Pour consultation, visitez :
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.002
Les municipalités sont responsables de son application et les policiers également en cas
d’infraction pénale. En date du 1e janvier 2021, l’Escouade canine MRC 2017
s’engage à faire respecter le règlement. Nous avons 4 objectifs :





Inventorier les chiens (enregistrement du chien et obtenir une médaille)
Inventorier les blessures causées
Faire de la prévention
Agir en cas de besoin

Suite à ce règlement, les normes s’appliquent à tous les chiens et l’enregistrement devient
obligatoire.
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit :



L’enregistrer auprès de la municipalité de sa résidence principale dans un délai de 30
jours après l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois
Doit acquitter le frais annuel d’enregistrement de 25,00 $

Enregistrement :
Le moyen d’enregistrer votre chien est :


En ligne au : escouadecaninemrc.com

Les informations requises pour obtenir une médaille avec numéro d’enregistrement sont :






Nom et coordonnée du propriétaire
La race ou type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, signes distinctifs,
provenance du chien ainsi que son poids
Preuve de vaccin contre la rage à jour, stérilisation et/ou micropuce
Nom de la municipalité où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard
du chien
Une fois enregistrée, une médaille vous sera postée

Lorsque le confinement sera levé et que le porte à porte sera permis, un contrôleur passera pour
valider les informations fournies sur le formulaire en ligne, ainsi il s’assurera que les gens ont bel
et bien enregistré le bon nombre d’animaux.

Merci de votre collaboration !

