
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF AU CONTRÔLE DES ANIMAUX 

 
L’arrêté sur le contrôle des animaux de la municipalité de Shediac stipule que 
• tout propriétaire doit faire immatriculer son(ses) chien(s) avant le 31 janvier de chaque année; 
 
• le propriétaire de chien peut se procurer d’un permis et d’une plaque d’immatriculation de 

l’Agent de contrôle des animaux ou chez l’Hôpital vétérinaire de Shediac moyennant une 
redevance de dix dollars (10,00$) pour un chien châtré ou vingt dollars (20,00$) pour un(e) 
chien(ne) fécond(e) ou deux cents dollars (200,00$) pour un chien dangereux; 

 
• tout propriétaire qui néglige ou refuse de faire immatriculer son chien dans les délais prescrits est 

passible d’une amende de vingt-cinq dollars (25,00$) en sus du droit de permis 
d’immatriculation;  

 
• le propriétaire d’un chien devra prouver à la satisfaction de l’Agent de contrôle des animaux 

qu’il est en possession pour ce chien d’un certificat valide de vaccination contre la rage signé par 
un vétérinaire agréé à tous les ans;    

 
• il est interdit au propriétaire d’un animal de le laisser errer dans la municipalité; 
 
• nul propriétaire d’un animal ne doit tolérer ou permettre à son animal de causer une nuisance ou 

de troubler constamment la tranquillité du public par des aboiements, des hurlements ou en 
faisant du bruit; d’incommoder les piétons ou les conducteurs de véhicules de toutes sortes, les 
bicyclettes ou autres en courant ou en aboyant après eux; de mordre ou essayer de mordre une 
personne; d’approcher une personne sur la rue, sur le trottoir, sur un terrain ou autre lieu public 
ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire dudit chien de manière agressive ou 
terrorisante ou en pose d’attaque; 

 
• nul propriétaire ne doit tolérer ou permettre à son animal à déféquer sur aucune propriété privée 

ou publique dans la ville de Shediac autre que la sienne; 
 
• tout propriétaire doit ramasser immédiatement les excréments laissés par son animal sur toute 

propriété autre que la sienne; 
 
• nul propriétaire d’un animal  ne doit tolérer ou permettre à son animal à endommager une 

propriété autre que la sienne;  
  
• le propriétaire d’une chienne en rut ne doit tolérer ou permettre à ladite chienne de sortir dans la 

rue ou dans un lieu public; 
 
• toute personne, corporation, firme, société ou association qui enfreint l’une ou quelconque des 

dispositions du présent arrêté est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire 
de culpabilité, d’une amende de cinquante dollars (50,00$) pour la première infraction et d’une 
amende de soixante-quinze dollars (75,00$) pour toutes infractions subséquentes jusqu’au 
maximum de deux cents cinquante dollars (250,00$). 


