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RÈGLEMENT 1002-2019-03 (VERSION 2) 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1002-2019-01 RELATIF À LA 
TARIFICATION DE L'ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX, TEL 

QU'AMENDÉ 
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IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement 1002-2019-01 relatif à la tarification de l'ensemble des 
services municipaux est modifié en remplaçant le point 3.1 de l'article 3 par 
le suivant : 
 

« 3.1. LICENCE DE CHIEN 
 
 Le nombre de chien est calculé par unité de logement, selon 

la tarification suivante : 
 

TOUTES LES ZONES SAUF 
FERMETTE 

COÛT / 
ANIMAL  

1 an 

COÛT / 
ANIMAL  

3 ans 

 
Licence pour chien : la licence 
est valide pour une durée d’un 
(1) an ou de trois (3) ans, à 
compter de la date de 
délivrance de la médaille, selon 
l’option choisie 
 
La licence n’est ni transférable 
ni remboursable 
 
*Pour la première licence de 
chien, cette dernière est 
gratuite pour les personnes 
ayant 60 ans ou plus, au 
moment de la demande de 
licence, ainsi que pour les 
chiens d'assistance. 
 
Est considéré comme chien 
d’assistance tout chien dont la 
présence est requise pour 
pallier à un handicap. 

40 $* / 1er 
chien  

40 $ / 2e 
chien  

200 $ / 3e 
chien 

450 $ / 4e 
chien et 
suivants 

 

75 $* / 1er 
chien 

75 $ / 2e 
chien 

500 $ / 3e 
chien 

1 000 $ / 4e 

chien et 
suivants 

 

 
Remplacement de médaille 5 $ 5 $ 

 
 

ZONE FERMETTE 
COÛT / 
ANIMAL  

1 an 

COÛT / 
ANIMAL  

3 ans 

 
Licence pour chien : la licence 
est valide pour une durée d’un 
(1) an ou de trois (3) ans, à 
compter de la date de 
délivrance de la médaille, selon 
l’option choisie 
 
La licence n’est ni transférable 
ni remboursable 
 

40 $* / 1er 
chien  

40 $ / 2e, 3e 
et 4e chien  
450 $ / 5e 

chien et 
suivants 

 

75 $* / 1er 
chien 

75 $ / 2e, 3e 
et 4e chien  

1 000 $ / 5e 
chien et 
suivants 

 



 

 

*Pour la première licence de 
chien, cette dernière est 
gratuite pour les personnes 
ayant 60 ans ou plus, au 
moment de la demande de 
licence, ainsi que pour les 
chiens d'assistance. 
 
Est considéré comme chien 
d’assistance tout chien dont la 
présence est requise pour 
pallier à un handicap. 

 
Remplacement de médaille 5 $ 5 $ 

 
 

 LICENCE DE CHAT 
 
 Le nombre de chat est calculé par unité de logement, selon 

la tarification suivante : 
 

TOUTES LES ZONES SAUF 
FERMETTE 

COÛT 

 
Licence pour chat : la licence est valide 
pour une durée d’un (1) an à compter 
de la date de délivrance de la médaille 
 
*Pour la première licence de chat, cette 
dernière est gratuite pour les personnes 
ayant 60 ans ou plus, au moment de la 
demande de licence. 

5 $* / 1er chat 
5 $ / 2e chat 

10 $ / 3e chat et 
suivants 

 

 
Remplacement de médaille 5 $ 

  
 

ZONE FERMETTE COÛT 

 
Licence pour chat : la licence est valide 
pour une durée d’un (1) an à compter 
de la date de délivrance de la médaille 
 
*Pour la première licence de chat, cette 
dernière est gratuite pour les personnes 
ayant 60 ans ou plus, au moment de la 
demande de licence. 

5 $* / 1er chat 
5 $ / 2e, 3e et 4e 

chat 
10 $ / 5e chat et 

suivants 
 

 
Remplacement de médaille 5 $ 

 
3.1.1. Le propriétaire d’un chien ou d’un chat errant ayant été 

accueilli par le mandataire de la Ville doit, afin de pouvoir 
récupérer son animal, assumer le coût réel de la capture de 
l’animal et les frais de garde selon l’entente en vigueur entre 
la Ville et le mandataire, auquel s’ajoute des frais de 15 %. » 

 
 



 

 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 16 janvier 2020. 
 
 
 
________________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée 
 
 
 
________________________   ___________________ 
Xavier-Antoine Lalande    Me Stéphanie Parent 
Maire       Greffière 
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