
Assurer une 
Gestion animalière responsable 

sur le territoire de la municipalité
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QUI SOMMES-NOUS ?

Première régie intermuncipale de services animaliers au Québec.

Consituée en octobre 2019 en vertu de la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec.

Deuxième plus important regroupement de villes et municipalités au sein d’un service animalier au 
Québec.

12 villes et municipalités constituantes :

- St-Charles-sur-Richelieu 
- Beloeil
- Contrecoeur
- Mc Masterville
- Mont-Saint-Hilaire
- Otterburn Park
- Saint-Amable
- Saint-Jean-Baptiste
- Sainte-Julie
- St-Mathieu-de-Beloeil
- Varennes
- Verchères
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La Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) est une organisation constituée 
en vertu de la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. Son mandat est d’assurer une gestion 

animalière responsable, efficace et dynamique sur le territoire des douze villes et municipalités constituantes à ce 
jour, soit : Beloeil, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Charles-sur-

Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes, et Verchères. La RISAVR gère un 
refuge, optimise le bien-être et la santé des animaux recueillis, favorise des milliers d’adoptions heureuses et 

promeut la protection, la sécurité, le bien-être et le respect des animaux sur le territoire. Elle assure la protection 
des citoyens et des animaux et la cohabitation harmonieuse entre l’humain et l’animal sur le territoire.

MISSION ET RÔLE DE LA RISAVR

Assurer une gestion animalière responsable, efficace et dynamique sur le territoire.

La RISAVR gère un refuge, optimise le bien-être et la santé des animaux recueillis, favorise 
des milliers d’adoptions heureuses et promeut la protection, la sécurité, le bien-être et le 
respect des animaux sur le territoire.

Elle assure la protection des citoyens et des animaux et la cohabitation harmonieuse entre 
l’humain et l’animal sur le territoire.
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Inspection et vérification de conformité de chenils sur demande

SERVICES OFFERTS AUX CITOYENS

• Collecte d'animaux nuisibles, blessés, abandonnés, errants ou morts sur le territoire;
• Collecte d'animaux suite à une intervention policière, une saisie ou une plainte formulée par les citoyens;
• Accueil, hébergement et prise en charge temporaire des animaux perdus, abandonnés, blessés, errants;
• Refuge pour animaux;
• Service d’adoption;
• Service de retracement et d’avis de recherche afin de rendre à son propriétaire un animal égaré;
• Vente de médailles pour les chiens et les chats;
• Surveillance du respect de la réglementation relative aux animaux en vigueur sur le territoire;
• Réception et gestion des plaintes des citoyens relativement aux animaux sur le territoire;
• Nettoyage d’incidents (animaux morts);
• Interventions faisant suite à un non-respect des règlements relatifs aux animaux sur le territoire;
• Interventions suite à une morsure de chien et une saisie policière;
• Évaluation de chiens suite à un signalement ou ayant mordu ou causé des blessures;
• Prêt de cages-trappes aux citoyens qui en font la demande (mai à novembre) moyennant dépôt 40$;
• Relocalisation des animaux moyennant des frais de 5$; 
• Activités de prévention et de sensibilisation pour les citoyens et pour les propriétaires d’animaux.
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NOS OBJECTIFS

1. Offrir un service de contrôle animalier efficace aux municipalités le désirant;
2. Assurer une gestion responsable des animaux de compagnie et sauvages sur le territoire;
3. Gérer rapidement les plaintes et demandes d’intervention relatives aux animaux sur le territoire;
4. Assurer la protection des citoyens et la cohabitation harmonieuse entre l’humain et l’animal sur le territoire;
5. Assurer le respect des normes et des meilleures pratiques en gestion d’un refuge et d’un service animalier;
6. Assurer la sécurité et le bien-être des animaux hébergés;
7. Veiller au respect de la réglementation municipale et provinciale relative aux animaux sur le territoire et 

soutenir les instances gouvernementales à cet égard;
8. Informer les propriétaires d’animaux de leurs obligations et en assurer le respect;
9. Assurer un suivi et un contrôle efficace des chiens déclarés potentiellement dangereux sur le territoire en 

mettant en place une série de mesures; 
10. Promouvoir la protection, la sécurité, le bien-être et le respect des animaux sur le territoire;
11. Promouvoir l’acquisition de comportements responsables de la part des propriétaires d’animaux et des 

citoyens à l’égard des animaux afin de prévenir les blessures, morsures et nuisances provoquées par les 
animaux sur le territoire et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse sur le territoire;

12. Responsabiliser et informer la population à l’égard des responsabilités qu’engendre l’adoption d’un animal;
13. Organiser des activités et mettre sur pied des programmes afin d’éviter la surpopulation d’animaux non 

désirés sur le territoire;
14. Assurer le rayonnement et la notoriété de la RISAVR sur tout le territoire et au Québec en assurant une 

présence médiatique dynamique, forte et pertinente.
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LES ANIMAUX ACCUEILLIS AU REFUGE

• Chats
• Chiens

Petits mammifères de compagnie :

• Oiseaux (perruches)
• Cochon d’Inde
• Furet
• Rat
• Lapins

Amphibiens et reptiles (serpent, tortue, etc.) dans 2-3 ans.

Actuellement nous avons la capacité d’accueillir 4 petits mammifères de compagnie.

Nous effectuons la prise en charge et la relocalisation immédiate des autres animaux (poules urbaines, serpent, cochon 
miniature, etc.)
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NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L’ENCADREMENT DES CHIENS

3 mars 2020   4 décembre 2019 publication projet de règlement

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, (2019) 151 G.O. 2, no 49, p. 4905

7



CE QUE PRÉVOIT LE RÈGLEMENT

La responsabilité de l’application de ce règlement incombe aux municipalités.

Les municipalités devaient être prêtes à appliquer le règlement le 3 mars.

Les citoyens auront jusqu’au 3 juin 2020 pour se conformer.

Les chiens qui ne sont pas visés par le règlement :

Chiens d’assistance
Chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps policier
Chien loi sécurité privée
Chien agent de protection de la faune



CE QUE PRÉVOIT LE RÈGLEMENT

Règlement uniforme pour tout le Québec.

Aucune race de chiens interdite.

Si le Règlement municipal est moins sévère ou incompatible: Règlement municipal 
inapplicable.

Possibilité d’adopter des normes plus sévères qui ne doivent pas être incompatibles avec 
le Règlement.



NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS AU QUÉBEC

Le propriétaire ou gardien du chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité de sa résidence
principale et aquitter les frais annuels fixés par la municipalité.

-dans la municipalité dans les 30 jours de l’acquisition du chien ou de l’établissement de sa residence principale
-du jour ou le chien attaint l’âge de 3 mois
-si éleveur de chiens est propriétaire ou gardien : chien atteint l’âge de 6 mois

La municipalité remet une médaille au propriétaire une fois l’enregistrement effectué. Cette médaille
comporte le numéro d’enregistrement du chien.

Un chien doit porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps.

Amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive ces montants sont portés au double.



NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS AU QUÉBEC

Dans un endroit public, à l’exception, entre autres, du parc canin, le chien devra être tenu en 
laisse dont la longueur ne peut pas excéder 1,85 mètre. 

Le chien devra être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser.

Pour tout chien de plus de 20 kilogrammes (44 livres) la laisse devra être attachée à un licou ou un 
harnais.

Un chien ne pourra pas se retrouver sur la propriété privée d’une autre personne  sans 
l’autorisation expresse de celle-ci.

Amende 500 $ à 1 500 $. En cas de récidive ces montants sont portés au double.



NORMES APPLICABLES CHIEN DANGEREUX

Si motifs raisonnables de croire qu’un chien peut être potentiellement dangereux peut ordonner à 
son propriétaire ou gardien de soumettre son animal à une évaluation qui sera faite par un médecin 
vétérinaire. Une fois l’évaluation faite et après avoir pris en considération la preuve la RISAVR peut 
déclaré la chien potentiellement dangereux. 

Plusieurs mesures seront alors imposées à son propriétaire ou gardien, notamment : 

1) stérilisé, micropucé et avoir un statut vaccinal à jour;
2) muselière-panier, y compris, entre autres, au parc canin;
3) tenu en laisse courte ne devant pas excéder 1,25 mètre;
4) gardé sur le terrain de son propriétaire au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites 
du terrain si ce terrain n’est pas clôturé ou si la clôture n’est pas adéquate pour le retenir;
5) affiche sur sa propriété annonçant la présence d’un tel chien;
6) ne pourra pas être trouvé en présence d’enfant de 10 ans et moins à moins que le chien soit sous la 
supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.

Pouvoir d’ordonner l’euthanasie selon circonstance, preuve et dossier.



PROCESSUS DE PLAINTE ET PATROUILLE
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PROCESSUS DE PLAINTE ET PATROUILLE
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Appel patrouilleur

Appel patrouilleur (Soir et Weekend)

Demande intervention police

Relocalisation d'animaux

Cage-Trappe

Plainte sans avis

Plainte avec avis

Transport de chiens

Transport de chats

Transport d'autres animaux

Transport d'animaux sauvages blessés

Transport d'animaux morts

Patrouille - Surveillance



Pour enregistrer votre animal :
1- En ligne : www.animaux-savr.com 

Complétez le formulaire d’enregistrement, effectuez le paiement en ligne.

2- Par la poste - Imprimer, remplir le formulaire PDF et le poster avec  votre         
chèque libellé à la RISAVR.

3- Par téléphone avec une carte de crédit Visa ou Mastercard : 
Tél. : 450-813-7381    Tél. sans frais 1-855-403-3600

4- Vous présenter au bureau de la RISAVR : 
2863, chemin de l’Industrie
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC)
Autoroute 20, sortie 109
450-813-7381
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Questions
Commentaires
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