
 
 

 
 
 
Semaine du 22 au 27 mars 2020 :  Une population en 
quarantaine et sous tension 
 
 
En ce dimanche 29 mars 2020, on compte maintenant plus de 2 840 cas de Covid-19 
détectés au Québec et 257 en Montérégie.  
 
Au cours de la dernière semaine, soit celle du 22 au 29 mars 2020, un grand nombre de 
citoyens des villes et municipalités constituantes étaient en quarantaine à la maison, et 
ce, pour une deuxième semaine consécutive.  Nous avons constaté une tension au sein 
de la population et des mesures ont été prises pour assurer une cohabitation harmonieuse 
entre l’humain et l’animal en cette période de stress. 
 
Les services de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu sont des services essentiels figurant sur la liste du gouvernement et l’équipe 
réduite a travaillé intensivement pour maintenir tous les services essentiels. 
 
Hélas, un nombre record de morsures, d’attaques et de plaintes pour des chiens a 
été enregistré. En effet, 19 plaintes ont été reçues et traitées et 5 chiens ont mordu 
et attaqué cette semaine. Dans les cinq cas de morsure, le chien n’était pas attaché ou 
a échappé à la surveillance de son maître.  Les incidents auraient donc pu facilement être 
évités. 
 
De plus, la majorité des plaintes reçues au cours de la dernière semaine concernaient les 
excréments des animaux de compagnie laissés sur les terrains et endroits publics et la 
libre circulation des chats et des chiens sur le terrain des voisins.  
 
Les propriétaires d’animaux ont plus de temps pour se promener avec leur animal mais 
des mesures de sécurité et de protection doivent obligatoirement être prises. 
 
Le fait, pour un animal, de détruire, d’endommager ou de salir, en déposant des matières 
fécales ou urinaires sur la place publique ou sur la propriété privée constitue une infraction 
au règlement municipal. Les amendes prévues sont importantes. 
 
De plus, un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre 
que son propriétaire ou gardien, à moins que sa présence ait été autorisée expressément.  
  
La RISAVR rappelle aux citoyens que lorsqu’un chien attaque ou mord, un appel 
doit être logé immédiatement à la police. Les policiers contactent la RISAVR et le 
patrouilleur-inspecteur de la RISAVR se rend sur les lieux et saisit l’animal. Conformément 
au règlement provincial, soit le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, 
la direction de la RISAVR soumet le chien à l’examen d’un médecin vétérinaire 
indépendant qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Le médecin 
vétérinaire émet son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à 
prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. Par la suite, la RISAVR émet 



une série d’obligation ou une ordonnance au propriétaire du chien. Ainsi, un chien peut 
être déclaré potentiellement dangereux si la RISAVR est d’avis, après avoir considéré le 
rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa 
dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La RISAVR 
peut également ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué 
une personne et qui a causé la mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier 
ce chien.  

 

Tous les incidents survenus cette semaine auraient pu être évités si les 
propriétaires de chiens et de chats avaient respectés la réglementation en vigueur. 

 

Les animaux doivent être attachés, laissés dans une cour clôturée qui ne leur 
permet pas d’en sortir et leur excréments doivent être ramasssés. 

 
Infraction relative aux chiens 
 

Amende 

Un chien doit être enregistré annuellement auprès 
de la RISAVR au coût de 25 $ annuellement, et ce, 
dans un délai de 30 jours de son acquisition, de 
l’établissement de sa résidence principale dans la 
municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 
mois. La RISAVR remet alors une médaille au chien 
sur laquelle son numéro d’enregistrement est inscrit. 

250 $- 750 $ plus frais de cour 
totalisant 365 $.  
Montant doublé en cas de 
récidive. 

Un chien doit porter la médaille remise par la 
RISAVR lors de son enregistrement afin qu’il soit 
identifiable à tout moment. 

250 $- 750 $ plus frais de cour 
totalisant 365 $. Montant doublé 
en cas de récidive. 

Dans un endroit public, à l’exception d’une aire 
d’exercice canin, un chien doit être tenu au moyen 
d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 
mètre. 

500 $- 1500 $ plus frais de cour 
Montant doublé en cas de 
récidive. 

Dans un endroit public, un chien doit en tout temps, 
être sous le contrôle d’une personne capable de 
le maîtriser. 

500 $- 1500 $ plus frais de cour 
Montant doublé en cas de 
récidive. 

Un chien de plus de 20 kg doit porter en tout temps 
un licou ou un harnais attaché à sa laisse dans les 
endroits publics. 

500 $- 1500 $ plus frais de cour 
Montant doublé en cas de 
récidive. 

Un chien ne peut se trouver sur une propriété 
appartenant à une personne autre que son 
propriétaire ou son gardien, à moins que la 
présence du chien ait été autorisée expressément. 

500 $- 1500 $ plus frais de cour 
Montant doublé en cas de 
récidive. 

 
 
Un propriétaire d’un chien qui a mordu doit respecter une longue liste d’obligations et des 
frais importants sont associés à chacune d’elle. 
 
Pour enregistrer son animal au cours des prochaines semaines : 

 
• En ligne : www.animaux-savr.com ou emili.net 

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

• Par la poste - Imprimer, remplir le formulaire PDF et le poster avec  votre  chèque 
libellé à la RISAVR. Adresse : 2863, chemin de l’Industrie, Saint-Mathieu-de-
Beloeil (QC), J3G 0S3 



 
• Par téléphone avec une carte de crédit Visa ou Mastercard : Tél. : 450-813-7381    

Tél. sans frais 1-855-403-3600 
 

 
 
Mission de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu 
 
La RISAVR assure une gestion animalière responsable, efficace et dynamique sur le 
territoire des 12 villes et municipalités constituantes. La Régie 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. 

 
 
 

 


