AVIS PUBLIC
N/Réf. : G1 303 013

Règlement concernant les chiens
La Sécurité publique de Mashteuiatsh désire rappeler à la population que toute
personne possédant un chien dans les limites de la communauté doit, à chaque
année, le ou avant le 30 juin, le faire enregistrer, numéroter et faire l’achat d’une
licence pour une année en se présentant au service des comptes clients dans les
bureaux d’Infrastructures et services publics, 122, rue Pileu, à Mashteuiatsh. Le coût
d’une licence est de 10 $ par année.
De plus, le gardien du chien doit lui faire porter un collier auquel sera attachée la
plaque fournie lors de l’enregistrement.
Chiens errants
En vertu du règlement en vigueur, prenez note qu’il est prohibé de laisser errer un
chien dans un endroit public ou sur une propriété quelconque, sans le consentement
du propriétaire occupant ou possesseur de cette propriété privée, à moins que tel
chien ne soit accompagné de son gardien qui doit le tenir en laisse au moyen d'une
corde ou d'une chaîne n'excédant pas un mètre quatre-vingt-trois (1,83 m).
Tout contrevenant au règlement est passible d'une amende.

Contrat avec le
Refuge animal de Roberval
Rappelons que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détient un contrat avec le Refuge
animal de Roberval (téléphone : 418 275-3006) concernant les patrouilles,
les appels d’urgence, la cueillette d’animaux pour abandon ou errants et le contrôle
des animaux sauvages. Il est à noter que certains frais de service doivent être
assumés par les citoyens. Notamment, pour tout animal errant réclamé par son
propriétaire, des frais de mise en fourrière de 30 $ seront facturés au propriétaire
en plus des frais de garderie.
La liste de prix du Refuge animal de Roberval est disponible au verso de cet avis,
sur le site Web www.mashteuiatsh.ca ainsi qu’au poste de la Sécurité publique de
Mashteuiatsh.
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LISTE DE PRIX POUR SERVICE REFUGE ANIMAL ANNÉE 2017
2650, BOUL. MARCOTTE, ROBERVAL (QC) G8H 2M9
TEL: 418-275-3006 FAX : 418-275-4873
GARDERIE ET MISE EN FOURRIÈRE
Code

Description

Note (prendre note que la nourriture est incluse
dans le prix quotidien)

Prix

MF

Mise en fourrière

30,00 $

Pour tout animal récupéré errant

CALL

Appel d’urgence soir

50,00 $

Pour tout déplacement de 17 h à minuit

CALL

Appel d’urgence fin de
semaine

75,00 $

Déplacement le samedi et dimanche de 7 h à 17 h

CALL

Appel d’urgence nuit

75,00 $

Pour tout déplacement de minuit à 7 h

GARC

Chat

10,50 $ / journée

La litière et la nourriture sont fournies

GARP

Chien de petite race

12,50 $ / journée

Carlin, Chihuahua, Pinsher, Shih Tzu, Caniche, Teckel,
Bichon, Cavalier king

GARM

Chien de moyenne race

13,50 $ / journée

Basenji, Basset, Beagle, Berger Australien, Berger des
Shetlands, Bull Terrier, Cocker

GARTG

Chien grande race

15,50 $ / journée

Airedale, Danois, Berger allemand, Labrador, Husky,
Rottweiler, etc.

GARO

Oiseau, lézard et autres

5,00 $ / journée

Les gens doivent fournir leur nourriture

* Un surplus de 2 $ est chargé en supplément pour les chiots âgés de moins de 6 mois et aux animaux avec médication .

EUTHANASIE
Code

Description

Sans
entente

Prix
détenteur de licence
ou ville sous entente

Exemple de races

EUC

Chat

65,00 $

40,00 $

EUP

Chien de petite race

85,00 $

65,00 $

Carlin, Chihuahua, Pinsher, Shih Tzu,
Caniche, Teckel, Bichons, Cavalier king

EUM

Chien de moyenne race

115,00 $

85,00 $

Basenji, Basset, Beagle, Berger Australien,
Berger des Shetland, Bull Terrier, Cocker

EUG

Chien grande race

150,00 $

135,00 $

Airedale, Danois, Berger allemand,
Labrador, Husky, Rottweiler, etc.

EUTG

Chien très grande race

225,00 $

175,00 $

Malamute, Terre-Neuve, St-Bernard, gros
Bouvier Bernois

EUO

Oiseau, lézard et autres

10,00 $

10,00 $

* Les animaux euthanasiés par le Refuge Animal doivent avoir un appareil respiratoire en bonne santé. Pour les animaux
ayant de la difficulté à respirer et ceux qui sont blessés, ils devront être euthanasiés par un vétérinaire.

ABANDON
Code

Description

Sans entente

Prix détenteur de licence ou
contrat avec la ville

Stérilisé avec
carnet
30,00 $

ABANC

Chat

67,50 $

40,00 $

ABANCG

Chatte gestante

147,50 $

75,00 $

ABANC

1 chaton ou 1 chiot

67,50 $

10,00 $

ABANPC

Portée chatons & chiots (plus
de 1)

67,50 $/animal

7 $ /animal

ABANP

Chien petit et moyen (cocker
et -)

67,50 $

42,50 $

35,00 $

ABANM

Chien moyenne race
(+ gros qu’un cocker)

92,50 $

67,50 $

50,00 $

ABANG

Chien grande race

117,50 $

92,50 $

70,00 $

ABANTG

Chien très grande race

142,50 $

117,50 $

87,50 $

ABANO

Oiseau, lézard et autres

10,00 $

5,00 $

ANIM

Animaux morts

25,00 $

Gratuit si le client vient le porter
sinon 25 $

ANIMAUX NUISIBLES
Code

Description

Prix

Prix avec contrat avec la ville

Location cage trappe - moufette

65,00 $

50,00 $

Location cage trappe – marmotte

25,00 $

25,00 $

Location cage trappe – raton-laveur

25,00 $

50,00 $

Location cage trappe – chat errant

50,00 $

15,00 $

Location cage trappe-raton laveur

50,00 $

50,00 $

