Nouveau règlement relatif aux chats
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 février dernier, le Conseil a
adopté le règlement 809 concernant les chats.
Ce règlement vise à encadrer la possession de chats domestiques et à limiter la présence de
chats féraux sur le territoire de Sainte-Anne-de-Bellevue.

3 changements majeurs


Dès maintenant, tout propriétaire d’un chat doit obligatoirement obtenir
une médaille délivrée par la Ville. Ce permis est valide pour toute la durée de vie
du chat. Toute personne ayant la garde d'un chat doit s’assurer qu'il porte sa
médaille en tout temps lorsqu’il est à l’extérieur.
Coûts de la médaille : 20 $, valide pour la durée de la vie du chat



Dès le 1er janvier 2020, le propriétaire devra fournir une preuve de
stérilisation de son chat afin de pouvoir obtenir une médaille.



Dès le 1er janvier 2020, le propriétaire devra fournir une preuve de
micropuçage de son chat afin de pouvoir obtenir une médaille.

PROMOTION
Afin d'inciter les citoyens à se procurer une
médaille pour leur chat, la Ville offre
un rabais de 50% sur le coût de la
médaille pour les 3 premiers mois
d'application du nouveau règlement.
Ainsi, si vous vous procurez la médaille
avant le 15 mai, vous débourserez 10 $
au lieu de 20 $.

Pourquoi faire
stériliser votre chat?
Il existe un consensus auprès des experts
animalier sur le fait que la stérilisation
est essentielle dans la gestion
responsable des animaux de
compagnie.
En effet, la stérilisation des animaux
domestiques est la seule façon de réduire
la surpopulation d’animaux errants et les
souffrances inutiles.
De plus, elle donne des avantages au
niveau de la santé et du comportement
de l’animal.

Avantages de la stérilisation


Évite les comportements indésirables. Un animal de compagnie stérilisé aura moins
de comportements hormonaux tels que le marquage de l'urine, le territorialisme,
l'itinérance et les combats.



Réduit de beaucoup le marquage urinaire



Supprime les symptômes des chaleurs chez les femelles (saignements, miaulements,
agitation)



Permet de contrôler la population en limitant les portées indésirées. Il faut savoir
qu'une chatte donne naissance à cinq ou six chatons et que plusieurs gestations
peuvent survenir chaque année. La stérilisation réduit donc le nombre d'orphelins ne
trouvant pas de foyers d'adoption et leur évite l'euthanasie.

Si vous désirez plus de renseignements sur la stérilisation, visitez notre site web.

La micro-puce, c'est
quoi?
Il s’agit d’une toute petite capsule, environ
de la taille d’un grain de riz, qui contient
une puce informatique contenant un
numéro d’identification unique.
Celle-ci est injectée sous la peau de
l’animal, entre ses omoplates, au moyen
d’une seringue.

Pourquoi faire micropucer votre chat?
Si votre chat se perd et qu’il n’a pas de
pièce d'identité, il est impossible pour
quiconque de vous contacter ou de
ramener votre animal à la maison.
La plupart des animaux perdus sans pièce
d'identité se retrouvent dans un refuge et
si le propriétaire ne peut pas être contacté,
l'animal risque d'être euthanasié.
Tous les refuges et les vétérinaires sont
équipés de scanners à micropuce. Ainsi,
tout animal errant ou blessé peut être
rapidement identifié, son propriétaire
contacté et tout traitement nécessaire peut
être démarré sans délai.

Avantages du micropuçage


Identification « unique » garantie de l'animal



Une seule implantation, bonne pour toute la vie de l’animal



Permet de retrouver son animal en cas de perte ou de vol



Permet de résoudre les litiges concernant la propriété d’un animal



Permet de sauver des frais de séjour dans les refuges animaliers



Diminution du nombre d’euthanasies inutiles



La micropuce est obligatoire pour traverser les douanes de certains pays avec votre
animal

Si vous désirez plus de renseignements sur le micropuçage, visitez notre site web.

Pour plus d'information à propos de ce règlement ou sur la gestion animalière en
général, vous pouvez visiter notre site web : www.ville.sainte-anne-debellevue.qc.ca/fr/296/chats
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