
NOUVEAU RÈGLEMENT 
Médaille obligatoire  
pour les chats et les chiens

UNE 
MÉDAILLE  
QUI A  
DU CHIEN,  
MÊME POUR  
LES CHATS ! 

VOTRE ANIMAL  
A DISPARU ?
Deux façons simples pour le signaler : 

Appelez emili.net au 514 667-7128

Accédez à votre compte  
sur le site emili.net  
et suivre les étapes.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Règlement portant sur les animaux 
www.ville.sainte-catherine.qc.ca
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2

VOUS TROUVEZ  
UN ANIMAL ?
Contactez  le Refuge A.M.R.  
au 450 638-9698.

Le propriétaire sera informé  
par courriel par le  système emili.net  
ou par un appel téléphonique  
du Refuge A.M.R. 

MÉDAILLE PERDUE

RAPPEL
Il n’est pas permis de garder plus  
de deux ( 2 ) chiens et deux ( 2 ) chats  
par unité d’habitation, un commerce,  
une industrie ou sur le terrain de ceux-ci. 

RENOUVELLEMENT
Toute licence doit être renouvelée 
annuellement à sa date 
d’anniversaire, soit à la date  
de son premier enregistrement.  
Le renouvellement est requis 
également pour les licences gratuites 
ou celles délivrées avant le 1er août.

10 $ Le coût de 
remplacement 

2 CHIENS 2 CHATS

MAXIMUM

201 6 20 17 201 8



Sur le site Internet de la Ville  
au www.ville.sainte-catherine.qc.ca 
ou directement sur emili.net 

*Réception de la médaille par la poste.

Stérilisé : 20 $ par année

Non Stérilisé : 25 $ par année

Chien guide ou d’assistance : 
Licence obligatoire, mais gratuite

Avec micropuce ( avec preuve ) : 
Licence obligatoire, mais gratuite

À COMPTER  
DU 1ER AOÛT 2016
Les propriétaires de chiens  
et de chats qui ne possèdent  
pas de médaille devront s’en 
procurer une pour chaque  
animal et la renouveler  
annuellement à la même date,  
selon la tarification suivante : 

Stérilisé : 15 $

Non Stérilisé : 20 $

Avec micropuce ( avec preuve ) : 
Licence obligatoire, mais gratuite 

CHAT

CHIEN
MÉDAILLE 
OBLIGATOIRE  
POUR LES CHATS  
ET LES CHIENS
Tous les propriétaires de chien  
ou de chat doivent enregistrer 
leur animal de compagnie  
et se procurer une médaille, 
laquelle est obligatoire et doit  
être portée en tout temps.

Recommandée par la Régie 
intermunicipale de police 
Roussillon, la nouvelle 
règlementation permettra  
non seulement d’évaluer  
la population de chiens  
et de chats sur l’ensemble  
du territoire, mais elle  
facilitera surtout la recherche  
des animaux perdus grâce  
au système informatisé emili.net.

NOUVEAU 
RÈGLEMENT

Hôtel de ville

5465, boul. Marie-Victorin 
Sainte-Catherine 
450 632-0590

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi  8 h 30 à 12 h 
 13 h à 16 h 30

Mardi soir 16 h 30 à 19 h 30

Vendredi 8 h 30 à 13 h

DE LA MAISON

EN PERSONNE

POUR ENREGISTRER  
UN ANIMAL


