
 

Licence obligatoire 
 
Depuis le 1er janvier 2019, tous les propriétaires de 
chiens sur le territoire de la ville de Waterloo 
doivent se procurer une licence (règlement G-100, 
articles 231 et suivants).  
 
La licence doit être renouvelée chaque année à 
l’hôtel de ville qui tient un registre.  
 
Une médaille perdue ou endommagée peut être 
remplacée à un coût réduit.  
 
 
Nombre d’animaux domestiques 
autorisés 

 
La garde des animaux domestiques suivants est 
autorisée seulement : chiens, chats, furets, 
poissons, oiseaux, petits rongeurs de compagnie, 
tortues miniatures. Les animaux exotiques ne sont 
pas autorisés.  
 
Un animal exotique est un animal dont l’espèce ou 
la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel 
au Québec, à l’exception des oiseaux, poissons ou 
tortues miniatures.  
 
Il est interdit de garder par habitation plus que 4 
chiens et chats, dont 2 chiens maximum.  
 
 
 
 

Nuisances relatives aux animaux 
 
Constitue une nuisance un animal qui :  

- N’est pas tenu en laisse et se déplace librement 
dans un endroit public ou une propriété privée, 

- Se déplace sans le contrôle de son gardien (animal 
errant), 

- Cause des dommages à la propriété d’autrui 
(terrasse, pelouse, jardin, fleurs, arbustes ou 
autres plantes), 

- Fait du bruit de manière à troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être 
d’une ou plusieurs personnes du voisinage, 

- Déplace ou fouille dans les ordures ménagères. 
 
Nourrir, garder ou autrement attirer les animaux vivants 
en liberté est également une nuisance.  
 
 
 
 
Les chiens ne sont pas permis dans les parcs suivants :  
 

- Parc de la Plage  
- Parc des Saules.  

 

Chien potentiellement dangereux  
 
Aucune race de chien n’est interdite en particulier et 
tout chien est susceptible d’être traité comme un 
chien dangereux en cas d’incident.  
 
Pour connaitre la procédure applicable pour les 
chiens dangereux, veuillez consulter le règlement 
G-100 disponible sur le site de la ville de Waterloo 
(articles 249 et suivants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 

Licence annuelle 20,00$ 

Renouvellement 20,00$ 

Remplacement d’une médaille perdue 
ou endommagée 

10,00$ 

Frais de garde de l’animal 50,00$/ jour 

Examen par un vétérinaire Coût réel 

Intervention de notre service pour 
une capture (jours de semaine) 

1 H facturés 

Intervention de notre service pour 
une capture (soirs, fins de semaine et 
jours fériés) 

3 H facturées 



La ville de Waterloo a harmonisé sa règlementation 
municipale avec les autres municipalités membres 
de la MRC de la Haute-Yamaska afin de simplifier, 
tant la compréhension des citoyens, que 
l’application des règlements par les inspecteurs 
municipaux et les agents de la Sureté du Québec.  
 
L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles est au 
1er janvier 2019.  
 

Pour toute question, 
  Consultez le Service d’urbanisme car 

 

la licence est obligatoire. 
 

 
NOTES : 
 
 
 

 

AVIS LÉGAL : Ce dépliant a été rédigé à partir du règlement 
général G-100, et se veut un outil d’information seulement.  
S’il existait une divergence entre ce document et le texte 

officiel, ce dernier prévaudra. Quiconque contrevient à l’une 
ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 
minimum de 200$ et maximum de 400$. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garde d’animaux domestiques 

 
 
 
 
 

Mise à jour 2019 

Pour de plus amples informations, communiquez avec le 
Service des permis et de l’urbanisme 

À l’Hôtel de Ville de Waterloo 
  

417, rue de la Cour 
Waterloo, QC    J0E 2N0 

  
Téléphone : (450) 539-2282 
Télécopieur : (450) 539-3257 
     
 
Heures d’ouverture  
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00   13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30       

 


