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QUI SOMMES-NOUS
Depuis plus de 25 ans, l'Escouade Canine

s'occupe de faire l'enregistrement des chiens

dans plusieurs municipalités et MRC ainsi

que de s'assurer du respect de la

réglementation concernant les animaux.

Notre mission est simple, assurer un respect

entre les citoyens et les animaux.  

Afin de faciliter l'émission des
licences, la gestion des chiens

dangereux et des animaux
errants, la Municipalité de

Frontenac a signé une entente
avec l'Escouade Canine.

L'enregistrement de votre
chien se fera dorénavant

auprès de l'Escouade Canine
 

Durant les heures d'ouverture du bureau
municipal, communiquez avec la Municipalité au
819-583-3295.   En dehors des heures
d'ouverture, vous pouvez communiquer avec
votre poste de la Sûreté du Québec au 819-583-
1710 qui sera en mesure d'évaluer l'urgence de la
situation.

Municipalité de Frontenac

2430  rue  St -Jean ,

 Frontenac ,  G6B  2S1

819 -583 -3295

www.munic ipa l i te f rontenac .qc .ca

adm@munic ipa l i te f rontenac .qc .ca

Facebook :  M u n i c i p a l i t e  d e  F r o n t e n a c



Concernant l'enregistrement de votre chat,

la procédure demeure la même. 

L'enregistrement se fait donc auprès du

bureau municipal.  Le tarif est de 5$ / année

pour un chat stérilisé et de 15$ / année pour

un chat non-stérilisé.

ENREGISTREMENT DES CHATS

Il est de l'obligation du propriétaire 

 D'ENREGISTRER SON CHIEN .

Votre chien doit porter en tout temps la

médaille que l'Escouade Canine lui

remettra lors de l’enregistrement.

Faire l'enregistrement de votre chien, ce
n'est pas une option, mais plutôt votre
devoir de citoyen. C'est une loi
municipale adoptée par règlements
(399-2012 et 456-2021) et également
une loi provinciale (p.38.002).

De plus, si un chien est perdu, c'est sa
médaille qui permettra de retrouver son
propriétaire.  Sachez qu'un chien
retrouvé sans médaille et non réclamé
après 72 heures, devient légalement la
propriété de l'Escouade Canine.

- Visitez le site internet de l'Escouade

Canine au www.escouadecaninemrc.com

Dans la page d'enregistrement de votre

chien, choisissez la MRC du Granit, ensuite

Frontenac.  Vous aurez simplement à suivre

les instructions.

- Un représentant de l'Escouade Canine

sillonnera notre territoire de maison en

maison afin de procéder à l'enregistrement

de votre animal.  Soyez accueillants, il est

là pour protéger votre animal et s'assurer

que vous respectez la loi.  Il commencera

ses visites dans la semaine du 6 avril 2021.

2 MÉTHODES POUR FAIRE
L'ENREGISTREMENT DE VOTRE

CHIEN 

Le coût pour la licence
est de 25$ par année.

APPLICATION DE LA
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
L'Escouade Canine est également

responsable de l'application de la

réglementation municipale concernant les

animaux.  Consultez les règlements 399-

2012 et 456-2021 sur le site internet de la

Municipalité.

www.municipalitefrontenac.qc.ca

Les visites à domicile de l'agent de
l'Escouade Canine débuteront dans

la semaine du 6 avril 2021.


