BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Dispositif de contention

Tout dispositif de contention (ex : chaîne, corde) utilisé pour
garder un animal attaché doit lui permettre de se mouvoir
sans danger et d’avoir accès à son eau et sa nourriture. Il ne
doit pas entraîner d’inconfort ou de douleur chez l’animal
et ne doit pas présenter le risque de se coincer ou de se
raccourcir.
Animal dans un véhicule
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans
un véhicule routier pendant plus de 10 minutes lorsque
la température extérieure est inférieure à - 10°C ou
supérieure à 20°C. Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent
être entrouverts en tout temps peu importe la température.
Tout animal transporté dans la boîte arrière non fermée d’un
véhicule routier doit être placé dans une cage ou attaché
efficacement de façon à restreindre ses parties
anatomiques à l’intérieur même
des limites de la boîte arrière.
Alerte – Animal errant
Une personne qui trouve un
animal errant doit le signaler
immédiatement à l’organisme S.P.A.
Abitibi.

AMENDES
Quiconque contrevient au règlement VA-1052 concernant les
animaux est passible d’une amende variant de 50 $ à 1 000 $.

IMPORTANT
Le dépliant est remis à titre d’information et n’engage en rien la
responsabilité de la Ville. La règlementation en vigueur prévaut.
Pour plus d’information, consultez le règlement VA-1052
concernant les animaux.
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CONTRÔLE
DES ANIMAUX
RÈGLEMENTATION

ESPÈCES D’ANIMAUX AUTORISÉES ET INTERDITES
Les animaux domestiques (chien, chat, lapin, cochon d’Inde,
furet, etc.) et les animaux exotiques (tarentule, scorpion,
lézard et serpent ne pouvant atteindre plus de 1,20 m, etc.)
sont autorisés.
Les animaux agricoles tels que les poules, les microcochons,
les chevaux et les canards ne sont pas autorisés en milieu
urbain. Les zones où sont autorisés les animaux agricoles
sont identifiées dans le règlement de zonage de la Ville.

RACES DE CHIEN AUTORISÉES
Toutes les races de chien sont autorisées sur le territoire de
la ville d’Amos. Toutefois, certaines conditions s’appliquent
aux chiens à risque et aux chiens déclarés potentiellement
dangereux (ex : le port d’une muselière).

NOMBRE D’ANIMAUX AUTORISÉ
Sur le territoire de la ville d’Amos, il est permis de garder un
maximum de deux (2) chiens et deux (2) chats dans une
unité d’occupation.

LIEUX INTERDITS
Aucun animal, qu’il soit en laisse ou non, ne sera toléré dans
un terrain de jeux, un terrain sportif, les jeux d’eau
et une cour d’école.

IDENTIFICATION
DES ANIMAUX

Droits de possession annuels

Tout gardien d’un chien ou d’un chat sur le territoire doit
payer des droits de possession annuels :
• Pour un chien ou un chat non stérilisé, le tarif est de 60 $.
• Pour un chien ou un chat stérilisé, le tarif est de 20 $.
Les lieux où ces droits peuvent être acquittés sont
identifiés sur le site Web de la Ville d’Amos dans la section
« Urbanisme, permis et certificats » et sur celui de
l’organisme S.P.A. Abitibi.

RESPONSABILITÉS DU GARDIEN

Le droit de possession est valide du 1er janvier au 31
décembre de chaque année, peu importe la date du
paiement. Il est de la responsabilité du gardien de le
renouveler au plus tard le 1er mars de chaque année
et de mettre à jour ses renseignements personnels.

Matières fécales
Le gardien d’un animal doit nettoyer tout
endroit public ou privé sali par les matières
fécales. Il doit en disposer de manière
hygiénique.

Médaillon
Avant le 1er janvier 2021, tous les chiens et les chats non
micropuçés doivent obligatoirement porter un médaillon
attaché à leur collier en tout temps.

Comportement interdit
Il est interdit à tout gardien de laisser
son chien agir de manière à empêcher
ou à gêner le passage ou la circulation des
personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve
à proximité de l’animal. Il est interdit de laisser son animal
sans surveillance notamment à l’entrée d’un commerce.

MICROPUÇAGE
Obligatoire pour tous les chiens et les chats gardés sur le
territoire de la ville d’Amos à compter du 1er janvier 2021.
La micropuce est une capsule de la taille d’un grain de riz insérée
sous la peau de l’animal, entre ses omoplates. Elle contient le
numéro d’identification de l’animal qui est relié aux coordonnées
de son gardien. Si l’animal déserte, son gardien peut facilement
être retrouvé.

Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son
animal afin que celui-ci ne lui échappe pas.
Laisse
Tout animal doit être constamment tenu au moyen d’une laisse
d’une longueur maximale d’un mètre dans tout endroit public.

Chiens dangereux
Le gardien d’un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de
mordre, a attaqué, a tenté d’attaquer ou a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne
ou d’un animal de compagnie doit immédiatement aviser
l’organisme S.P.A. Abitibi.

