
De bonnes 
habitudes
qui ont du 
chien !

GRANBY
Garde et médaille 
d’identification

Il est permis de garder jusqu’à un maximum de trois chiens par 
immeuble sur le territoire de la ville de Granby. Chaque animal 
doit porter en tout temps une médaille d’identification.

Pour vous procurer une médaille, au coût de 25 $, vous 
devez contacter la S.P.A. 

La médaille est valide jusqu’au 31 décembre de l’année 
courante et la demande de licence doit être faite dans les 
huit jours suivant l’acquisition de l’animal. Une personne 
atteinte de cécité n’est pas tenue de payer ces frais pour son 
chien-guide.

S.P.A. des Cantons,
409, rue de la Rivière, Cowansville  |  450 263-1117

WWW.VILLE.GRANBY.QC.CA 

Point de service
14, rue Guy, Granby
Du lundi au samedi, de 13 h à 17 h
450 994-3854 répondeur en tout temps



Lieux 
publics 

Un chien doit être tenu en laisse en tout temps, à moins de se 
trouver dans le parc canin. Le propriétaire d’un chien est 
responsable de son animal en toutes circonstances et ne doit 
jamais le laisser sans surveillance. Les chiens sont les bienve-
nus dans les parcs suivants : 
 • Parc canin (575, rue Maisonneuve)
 • Les Boisés Miner (entrée par les rues Long et Mountain)
 • Parc Terry-Fox, section boisée seulement 
  (97, boulevard Leclerc Est)
 • Parc Barré (700, rue Fréchette)
 • Parc Deslandes (65, rue Poitras)
 • Parc de l'Érablière (330, rue du Séminaire)

Les chiens ne sont pas admis dans tous les autres 
parcs incluant le Centre d’interprétation de la nature 
du lac Boivin et les pistes multifonctionnelles.

Nuisance
Le propriétaire d’un chien doit veiller à ce que son compa- 
gnon ne constitue pas une nuisance pour les autres. Il doit 
s’assurer de ramasser les excréments du chien, d’en dispo- 
ser de manière hygiénique et de tenir le chien au moyen 
d’une laisse d’au plus 2 mètres.

L’animal ne doit pas, notamment : 
 • Aboyer ou hurler à plusieurs reprises
 • Causer des dommages à la propriété d’autrui
 • Mordre, étrangler ou tenter de mordre une personne 
  ou un autre animal
 • Présenter un danger pour la sécurité d’autrui

Constat d’infraction
Le propriétaire d’un chien qui contrevient au règlement 
municipal peut recevoir un constat d’infraction de 149 $ 
pour chaque manquement à la réglementation.

Il est possible de communiquer avec le Service de 
police au 450 776-3333.

S.P.A. des Cantons
409, rue de la Rivière, Cowansville
450 263-1117 répondeur en tout temps


