
 
 

 
 
 
 

 

Procurez-vous une médaille pour votre animal ! 
 

NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 

 
Le conseil municipal a adopté, en février 2021, un règlement concernant le contrôle des animaux sur le territoire 
de la Ville de Dunham. 
 
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de Dunham doit être stérilisé et doit obligatoirement porter une 
médaille qui prouve son inscription au registre de la Ville de Dunham.  
 

➢ Coût du permis : 20 $ (taxes incluses), valide à vie de l’animal  
(ce montant s’applique à chaque animal dont vous êtes le gardien). 
 

Ce que vous devez faire : 
 

1. Téléchargez le Registre des animaux de la Ville de Dunham : Téléchargez le PDF 

(un formulaire par animal) 
 

2. Inscrivez tous vos animaux, chien(s) et/ou chat(s), sur le(s) formulaire(s) et retournez-le(s) : 
 

• Par la poste :  Ville de Dunham 
 3777, rue Principale, Dunham (Québec)  J0E 1M0 

 

• Par courriel :  accueil@ville.dunham.qc.ca  
 

• Dans la chute à courrier située près de l’entrée de l’hôtel de ville (3777, rue Principale, Dunham). 
 

3. Modes de paiements acceptés : 
 

• Chèque, libellé au nom de Ville de Dunham ; 
 

• En ligne, auprès de votre institution financière (guichet ou Internet) ; 
(vous devez utiliser le numéro de matricule de votre compte de taxes municipales) 

 

• Virement Interac, en utilisant l’adresse courriel suivante : tresorier@ville.dunham.qc.ca  
(vous devez nous aviser au préalable lorsque vous effectuez un virement de fonds).  

 

Une fois votre animal inscrit sur le formulaire dûment complété et le paiement reçus à l’hôtel de ville, une médaille 

par animal vous sera envoyée par la poste. Votre compagnon à poils devra la porter en tout temps. 

 

Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien peut en obtenir une autre sur paiement d’une 

somme de 10 $ (taxes incluses). 

 

Pour information supplémentaire ou pour de l’aide, veuillez communiquer avec la réception de l’hôtel de ville au 

450 295-2418, poste 0, ou par courriel au accueil@ville.dunham.qc.ca. 

 

CLIQUEZ ICI pour consulter le Règlement no 412-21/RM-410 concernant le contrôle des animaux. 
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