
Nouveau règlement

Ma médaille obligatoire,
c’est chic et pratique...

surtout pour me retrouver !

Avant le 1er août, tout enregistrement
et ses renouvellements annuels

seront gratuits pour la durée
de vie de l’animal !

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.

Nouvelle règlementation
à compter du 1er août

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.

Rappel

En zone urbaine, il n’est
pas permis de garder plus
de deux (2) chiens ni plus
de deux (2) chats dans
une unité d’habitation,
un commerce, une industrie
ou sur le terrain de ceux-ci. 

En zone agricole,
une licence annuelle est 
obligatoire pour chaque chien 
et chaque chat que possède
un propriétaire. Au-delà de 
deux chiens et de deux chats, 
les médailles sont gratuites. 
Elles doivent toutes être 
renouvelées à chaque année.

Races interdites
à La Prairie

Les chiens de race pitbull 
et ses croisements sont 
interdits à La Prairie 
depuis le 2 juin 2002. 

Les autres races interdites sont : 
bull-terrier, staffordshire bull-terrier, 
american bull-terrier ou american 
staffordshire terrier.

Nouvelle médaille
disponible à compter
du 29 juin 2016

Exclusivité 2016
Enregistrement
à domicile

Des étudiants embauchés par la Ville feront une tournée
des domiciles durant la période estivale. Les Laprairiens
pourront ainsi inscrire leur animal et obtenir une médaille
pour leur chien ou leur chat, et ce, sur leur perron.



Animal disparu ou retrouvé

Signaler la disparition d’un animal
Pour signaler la disparition de son animal, 
le propriétaire doit contacter le système 
informatique Emili par téléphone,
au 514 667-7128, ou en accédant à son 
compte sur le site www.emili.net. Une alerte 
courriel sera expédiée au Refuge A.M.R. 
ainsi qu’aux autres propriétaires qui ont 
accepté de les recevoir. 

Retrouver un animal
Les gens qui retrouveront un animal pourront 
communiquer avec le gestionnaire animalier, 
dont le numéro de téléphone est identifié
sur la médaille, soit le Refuge A.M.R.
au 450 638-9698.

Une fois l’animal retrouvé, le propriétaire
sera informé par un courriel provenant
du système Emili ou par un appel
téléphonique du Refuge A.M.R.

Médaille offerte
gratuitement
du 29 juin au 31 juillet

Il sera possible de se procurer
la nouvelle médaille à compter
du 29 juin. Elle sera remise
gratuitement jusqu’au 31 juillet 2016 
à tous les propriétaires de chiens
et de chats qui n’en possèdent
pas ou qui détiennent l’ancienne 
médaille, soit celle émise dans
le cadre de la règlementation
antérieure.

De plus, la médaille demeurera 
gratuite pour chaque renouvelle-
ment annuel (obligatoire) tant que 
l’animal sera vivant.

La médaille doit être portée
en tout temps. Elle permet
notamment d’identifier l’animal
et de connaître son propriétaire.

Pour enregistrer un animal

De la maison
Les propriétaires de chiens et de chats pourront
se procurer, dès le 29 juin, la nouvelle médaille en visitant
le site Internet de la Ville au www.ville.laprairie.qc.ca
ou celui du système www.emili.net.

En personne (points de service)

Hôtel de ville 
170, boul. Taschereau
La Prairie
Tél. : 450 444-6600

Heures d’ouverture 
Lundi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 17 h 30
Mardi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15

Refuge A.M.R
47, rue Saint-Pierre
Saint-Constant
Tél. : 450 638-9698

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi : 11 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 11 h à 20 h
Samedi : 11 h à 15 h

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 :  

Chiens stérilisés avec micropuce :  
20 $ par an

Chiens non stérilisés :    
25 $ par an

Chats stérilisés avec micropuce :  
15 $ par an

Chats non stérilisés :    
20 $ par an

Renouvellement

Toute licence, obtenue gratuitement
ou non, doit être renouvelée
annuellement à sa date d’anniversaire, 
soit à la date de son premier
enregistrement.

Médaille perdue

La médaille doit être portée en tout 
temps et il en coûtera 10 $ pour
la remplacer en cas de perte.


