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RÈGLEMENT 3-1 - SUR LA TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS  

DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  
 

 

 

Avis de motion a été donné par Madame Marilyn Nadeau le 21 février 2020 qu’à une séance 

subséquente de ce conseil tenue à une date ultérieure sera présentée en vue de son adoption le 

règlement 3 - sur la tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 

animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
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RÈGLEMENT 3-1 SUR LA TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  

 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, la Régie intermunicipale des Services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu (ci-après « RISAVR ») a le pouvoir de réglementer pour tarifier les services 
qu’elle dispense;  
 
ATTENDU QUE la RISAVR désire abroger son règlement 3 sur la tarification des différents 
services de la RISAVR adopté le 15 juillet 2019; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire tenue le 21 février 2020; 

LE CONSEIL décrète ce qui suit: 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 La tarification des biens et services offerts par la RISAVR est établie selon l’annexe « A » 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme si au long récitée. 
 
 
ARTICLE 3 Tous biens ou services offerts par la RISAVR et non mentionnés dans l’annexe 

« A » seront payables selon le prix coûtant, plus 10 % à titre de frais 
d’administration. 

ARTICLE 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

SIGNÉ À SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL, ce 21e  jour du mois de février de l’an deux mille vingt (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
    

Martin Dulac  Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC 

Président  Directrice générale et Secrétaire-trésorière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion et projet de règlement : 21-02-2020 
Adopté par le conseil : 06-03-2020 
Avis public d'entrée en vigueur du règlement : 18-03-2020 
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ANNEXE A 
 

RÈGLEMENT 3-1 - TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

TARIFS – 21 février 2020 

ENREGISTREMENT 
(MEDAILLE) 

   

 Chien     25,00 $   

 Chat non stérilisé  25,00 $ 

 Chat stérilisé  15,00 $ 

 Chat stérilisé et 
micropucé 

 10,00 $ 

 Remplacement    5,00 $ 

ADOPTION CHAT    

 Chaton 2-3 mois 200,00 $ + taxes 229,95 $  
Incluant micropuce. Achat médaille le cas échéant. 

 Chaton 4-5 mois 200,00 $ + taxes 229,95 $  
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille le cas échéant. 

 Chat 6 mois-3 ans 175,00 $ + taxes 201,21 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce. 
Achat médaille le cas échéant. 

 Chat 4 ans-7 ans   150,00 $ + taxes 172,46 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille le cas échéant. 

 Chat sénior 8 ans + 80,00 $ + taxes 91,98 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille le cas échéant. 

ADOPTION CHIEN    

 Chiot 0-5 mois  315,00$ + taxes  362,17 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Chien 6 mois-4 ans  
  

300,00$ + taxes  344,93 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Chien 5 ans-7 ans 
  

275,00$ + taxes  316,18 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Chien senior 8 ans+  80,00$ + taxes  91,98 $ 
Incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

ADOPTION 
HUMANITAIRE  
CHAT ET CHIEN 

   

 Souffle au cœur 5/6 
  

50,00$ + taxes  57,49 $ 
incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Dysplasie de la hanche 
(radiographie) 

150,00$ + taxes  172,46 $ 
incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Comportement 
anxieux/peureux 
(chien)  

80,00$ + taxes  91,98 $ 
incluant vaccin rage et micropuce.  
Achat médaille obligatoire. 

 Comportement 
anxieux/peureux (chat) 

50,00$ + taxes  57,49 $ 
incluant vaccin rage et micropuce.  

 Obésité morbide  80,00$ + taxes  91,98 $ 
incluant vaccin rage et micropuce. Achat médaille 
obligatoire. 

ADOPTION  
AUTRES ANIMAUX 

   

 Cochon d'inde   40,00$ + taxes  45,99 $ 

 Chinchilla   50,00$ + taxes  57,49 $ 

 Cockatiel   35,00$ + taxes  40,24 $ 
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 Perruche   10,00$ + taxes  11,50 $ 

 Inséparables   50,00$ + taxes  57,49 $ 

 Furet    60,00$ + taxes  68,99 $ 

 Lapin femelle 80,00$ + taxes  91,98 $ 

 Lapin male 50,00$ + taxes  57,49 $ 

ABANDON      

 Chat, chien, autre 25,00$ + taxes  28,74 $ 

PENSION ANIMAL 
ERRANT 

   

   Jour avec médaille 18,00$ + taxes  20,70 $ 

 Jour sans médaille 25,00$ + taxes  28,74 $ 

EUTHANASIE  
SUR ORDRE D’UN POLICIER OU 
CONFORMEMENT A LA 
REGLEMENTATION APPLICABLE 

   

 Chat 45,00 $ + taxes      51,74 $ 

    Chien de moins de 11 
kg 

50,00 $ + taxes  57,49 $ plus incinération obligatoire 

 Chien de plus de 11 kg 
mais moins de 22 kg 

65,00 $ + taxes      74,73 $ plus incinération obligatoire 

 Chien de plus de 22 kg 
mais moins de 34 kg 

95,00 $ + taxes      109,23 $ plus incinération obligatoire 

 Chien de plus de 34 kg 110,00 $ + taxes      126,47 $ plus incinération obligatoire 

 Petits animaux 40,00 $ + taxes      45,99 $ plus incinération obligatoire 

 Incinération 35,00 $ + taxes  + 
0.50$ +taxes  du 
KG       

40,24 $ 
+ 0,50$ +  taxes  du KG       

DEPLACEMENT DU 
PATROUILLEUR- 
TRANSPORT 
ANIMAL SAISIE OU MISE 

EN QUARANTAINE SUR ORDRE 
POLICIER OU CONFORMEMENT A 
LA REGLEMENTATION 
APPLICABLE 

   

 Sur semaine entre 9h00 
et 16h00   

55,00 $ + taxes  63,24 $ 

 Soir - après 16h, nuit / 
week-end 

80,00 $ + taxes  91,98$ 

PENSION ANIMAL  
SAISI OU MIS EN QUARANTAINE 
SUR ORDRE POLICIER OU 
CONFORMEMENT A LA 
REGLEMENTATION APPLICABLE 

   

 Par jour (0-24 heures) 25,00 $ + taxes  28,24 $ 

STERILISATION**    

 Chat 65,00$ + taxes  74,73 $  

CAGE TRAPPE***    

 Dépôt de 50,00$   

 Relocalisation 5 $ par animal  

CHIEN MORDEUR, 
POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX OU 
DANGEREUX 

   

Chien mordeur, potentiellement 
dangereux et dangereux Évaluation  

 

400 $ + taxes 459.90 $ 

Chien potentiellement dangereux 
et dangereux Permis de garde 

annuel - médaille 
annuelle 

100 $ + taxes 114.97 $ 
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Chien mordeur, 
potentiellement dangereux 
et dangereux 

Transport  
 

100 $ + taxes 114.97 $ 

Chien mordeur, 
potentiellement dangereux 
et dangereux 

Pension  
 

30 $/ jour + taxes 34.49 $ 

Chien potentiellement 
dangereux et dangereux 

Affiche extérieure  
 

30 $ + taxes 34.49 $ 

Chien mordeur, 
potentiellement dangereux 
et dangereux 

Abandon  
 

400 $ + taxes 459.90 $ 

Chien mordeur, 
potentiellement dangereux 
et dangereux 

Euthanasie  
 

150 $ + taxes 172, 46 $ 

Chien mordeur, 
potentiellement dangereux 

Adoption  
 

50 $ + taxes 57,48 $ 

 

**Le programme de stérilisation des chats s’adresse aux pour les familles vivant de l’aide sociale et aux familles à faible revenu selon la donnée 

la plus récente de l’Institut de la statistique du Québec.  Une copie de la déclaration de revenu  ou la carte bleu de l’aide sociale sont exigibles. 

*** Pour les cages personnelles, les frais de relocalisation seront exigibles à la récupération de la cage qui sera ramenée au refuge.  Une 

politique pour déterminer le délai de récupération de la cage par la RISAVR sera établie.  Les cages non récupérées après ce délai deviendront la 

propriété de la RISAVR. 

Programme de cage trappe 

 
Un dépôt de 50,00$ est exigé pour l’emprunt d’une cage trappe.  Ce dépôt est remis lors du retour de la cage.  Celle-

ci est prêtée pour une période maximale de 15 jours.  Seuls les raton-laveur, marmotte et  mouffette sont délocalisés 

par la RISAVR.  Pour les autres petits animaux sauvages (écureuils, lièvres, etc.) les citoyens doivent contacter un 

service privé.  

 

Une fois l’animal capturé, le patrouilleur déplace l’animal dans un milieu « naturel », dépose une nouvelle cage si 

besoin est ou ramène la cage personnelle au citoyen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


