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On dit que le chien est le meilleur ami de l’homme.  C’est vrai dans la 

plupart des cas.  Il arrive parfois que ces « amis », si obéissants et 

fidèles, deviennent nuisibles à la communauté, comme c’est le cas des 

animaux errants et de ceux que l’on oublie ou que l’on néglige. 

 

Ces animaux n’ont pas leur place dans les rues d’une municipalité ni sur 

les propriétés privées.  C’est pour assurer en tout temps la sécurité de la 

population que la Ville de Thurso a adopté un règlement concernant les 

chiens et autres animaux domestiques. 

LE RÈGLEMENT 
 

Le règlement de la Ville de Thurso exige que toute personne, qu’elle 

soit propriétaire ou gardienne d’un ou de plusieurs chiens (maximum de 

3 chiens), voie à l’enregistrement officiel de son ou ses animaux. 
 

Cet enregistrement doit se faire, soit en se présentant à la SPCA de 

l’Outaouais (132 rue Varennes, Gatineau) ou par Internet (www.spca-

outaouais.org) ou à l’hôtel de ville de Thurso aux heures normales de 

bureau. 
 

L’animal ainsi enregistré devra porter, en tout temps, un collier auquel 

sera attachée la médaille fournie. 
 

L’enregistrement est valide pour une période d’une année, soit du 

1er janvier au 31 décembre.  Le coût en est de : 

 $  20 par  chien 

 $  40 par chien   après le 31 mars de l’année en cours 
 

 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU DU GARDIEN 
 

SOINS :  La personne qui possède ou garde un animal domestique doit 

lui fournir les soins nécessaires à sa subsistance (nourriture, eau, abri 

convenable) et ne doit, en aucun cas, l’abandonner. 
 

PROPRETÉ :  Le règlement oblige aussi le propriétaire ou le gardien 

d’un animal à enlever et nettoyer, par quelque moyen que ce soit et dans 

un délai raisonnable, toute matière fécale déposée par un animal 

domestique sur une place publique ou sur toute propriété (y compris 

celle du propriétaire ou gardien de l’animal domestique). 

 
 

NUISANCE, GARDE ET CONTRÔLE 
 

En tout temps, du jour ou de la nuit, la personne responsable d’un 

animal domestique doit être en mesure de contrôler le comportement de 

l’animal.  Ainsi, tout chien qui, dans les limites de la municipalité, se 

plaint, gémit, aboie ou hurle est considéré comme nuisible ; par 

conséquent, son propriétaire commet une infraction. 
 

Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, 

du logement ou du terrain de son gardien. 
 

Hors de ces limites, le gardien du chien doit maintenir celui-ci en laisse 

ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps.    

Tout chien non tenu en laisse est jugé ne pas être sous le contrôle de son 

gardien. 

 

Si le chien ou l’animal domestique est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, 

les lieux doivent être suffisamment clôturés et l’entrée doit être 

constamment verrouillée de façon sûre. 
 

La laisse servant à mener le chien dans une place publique doit être une 

chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat tressé.  Elle ne doit pas 

mesurer plus de 1,85 mètre (6 pieds), y compris la poignée. 

 
 

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 

L’autorité compétente (préposé de la SPCA de l’Outaouais) peut, en tout 

temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou 

l’isolement pour une période déterminée d’un chien, imposer que 

l’animal subisse des tests de comportement, imposer des normes de 

garde, dont la stérilisation, le port de la muselière dans les endroits 

publics, obliger le propriétaire de l’animal à lui faire suivre des cours 

d’obéissance ou même le faire euthanasier. 
 

Tout animal errant, qu’il soit muni d’une licence ou non, peut être 

capturé par les autorités municipales concernées et détenu pour une 

certaine période.  Au cours de cette période, le propriétaire peut 

reprendre possession de son animal, moyennant le paiement de la 

licence, si nécessaire, et de certains frais liés à la période de détention. 
 

Si personne ne réclame l’animal dans les 3 jours ouvrables, l’autorité 

compétente en prendra possession. 

 
 

FAUTIFS 
 

Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du règlement de 

la Ville de Thurso concernant les animaux est passible d’une amende 

minimale de $ 200 et d’une amende maximale de $ 1 000.  Si une 

infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction 

distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour. 
 
 

Les informations contenues dans le présent dépliant ne représentent que 

les points les plus importants du règlement.  Si vous désirez obtenir une 

copie intégrale du règlement concernant les animaux, veuillez vous 

adresser au bureau de l’hôtel de ville. 
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VILLE DE THURSO 
et 

S.P.C.A. DE L’OUTAOUAIS 
 

 

Depuis le 1er mars 2008, la Ville de Thurso bénéficie des 

services de la S.P.C.A. de l’Outaouais qui est responsable de 

l’application des règlements concernant les animaux. 

 

 

VOICI LES SERVICES ACCESSIBLES 

 

• Service de refuge : 

- Garde des animaux errants (3 jours) 

- Réception des animaux errants 

- Réception des animaux dont les propriétaires 

désirent se départir (frais applicables) 

 

• Service de préposés : 

- Patrouille de jour 

- Vérification et contrôle des licences 

 

• Service d’urgence : 

- Service d’urgence sur appel du service de police 

ou de la municipalité pour animaux errants 

dangereux ou blessés 

 

• Service de l’inspection : 

- Enquête des plaintes pour cruauté envers les 

animaux 

 

• Service de quarantaine : 

- Service de quarantaine pour animaux mordeurs 

ou présentant des symptômes de rage.  

Disposition et analyse des corps par le ministère 

d’Agriculture Canada 

• Service de crémation : 

- Service d’incinération pour animaux apportés par 

les propriétaires.  Des urnes sont disponibles 

pour conserver les cendres de votre animal 
 

• Service d’animaux perdus ou trouvés : 

- Réception pour tous les animaux perdus ou 

trouvés par les résidents.  Vérification et 

recherche afin de retracer les propriétaires.  

Tableau d’affichage à la disposition du public 
 

• Service d’adoption : 

- Service d’adoption disponible du 

lundi au vendredi de 10 hres à 17 :30 hres  

                 samedi de 10 hres à 16 :30 hres 

                 dimanche de midi à 16 :30 hres 

Un conseiller est disponible afin d’aider les 

propriétaires éventuels à choisir l’animal qui leur 

conviendra le mieux. 
 

• Service de bien-être des animaux : 

- La S.P.C.A. est responsable des soins et 

traitements initiaux des animaux malades ou 

blessés apportés au refuge 
 

• Service de l’éducation : 

- Personnel qualifié au refuge à la disposition des 

résidents ayant besoin de conseils concernant le 

soin à apporter à leur animal 
 

• Service de récupération de carcasses d’animaux 

sauvages : 

- À faible coût, la S.P.C.A. ramassera les carcasses 

d’animaux sauvages 
 

RAPPELEZ-VOUS : 

LES LICENCES POUR CHIENS 

SONT OBLIGATOIRES À LA VILLE DE THURSO 

ET SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE LA  S.P.C.A. 

OU À L’HÔTEL DE VILLE DE THURSO 

Les bureaux et le refuge de la S.P.C.A. de l'Outaouais 
sont situés au 132, rue De Varennes, à Gatineau (secteur 
Gatineau).  
 

Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 9 h à 
18 h , le samedi de 10 h à 17 h  et le dimanche de midi à 
17 h. 
 

Pour joindre la S.P.C.A. de l'Outaouais par téléphone, 
veuillez composer le 819-243-2004. 
 

Les envois postaux doivent être adressés à la S.P.C.A. de 
l'Outaouais, Case postale 82122, Gatineau (Québec) J8T 
8B6. 
 

Pour nous écrire :  info@spca-outaouais.org 
 

Vous pouvez également rejoindre un patrouilleur par 
courriel :  patrouille@spca-outaouais.org 
 

 

mailto:info@spca-outaouais.org
mailto:patrouille@spca-outaouais.org

