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Les propriétaires de chien de tous les quartiers de la municipalité devront faire immatriculer 
leur chien avant le 31 mars 2021. 

Arrêté no 163 - Municipalité régionale de Tracadie (Immatriculation pour un chien) 

Tout propriétaire d’un chien, sauf un chien policier, doit avant le 31 mars de chaque année, 

faire immatriculer son chien à l’hôtel de ville ou aux hôpitaux vétérinaires de Tracadie et 

acquitter les frais attenants prévus dans la Section A. Quiconque devient propriétaire d’un 

chien après le 31 mars de chaque année devra faire immatriculer celui-ci dans les trente 

(30) jours et acquitter les frais attenants prévus dans la Section A. 

Chaque propriétaire demandant l’immatriculation doit fournir les informations suivantes : 
a) son nom, son adresse, son numéro de téléphone et courriel si possible 
b) le nom, l’âge, le sexe, la race et la couleur du chien 
c) une preuve de vaccination contre la rage (loi provinciale) 

Au moment de l’immatriculation, le propriétaire du chien recevra une plaque sur laquelle il y 

aura les informations suivantes : année, numéro d’immatriculation et nom de la 

municipalité. Cette plaque doit être attachée en tout temps au chien. 

Un propriétaire qui ne fait pas immatriculer son chien avant la date prescrite devra payer les 

frais attenants prévus dans la Section B. Si ceci n’est pas respecté le propriétaire s’expose à 

une amende d’infraction de la classe D allant de (140.00$ à 1070.00$), selon la Loi sur la 

procédure applicable aux infractions provinciales. 

Aucun frais d’immatriculation n’est exigé pour un chien dressé spécifiquement pour aider un 

propriétaire ayant un handicap physique: 

Section A 
Voici le coût des médaillons : 
Chien castré - 10$ 

Chien non castré - 15$ 

Chien dangereux - 100$ 

Section B 

Frais d’immatriculation après le 31 mars de l’année courante 

(sauf s’il s’agit d’un chien né après le 31 mars ou pour un nouveau chien lorsque la demande 

a été faite dans un délai de 30 jours) 

Chien castré 20 $ 

Chien non castré 30 $ 

Chien dangereux 150 $ 

 

Section C – Autres frais 
Remplacement d’une plaque 3$ 
 
Note : Pour tous ceux qui opèrent un chenil (kenel), veuillez s.v.p. communiquer avec 

l’agent des arrêtés de la municipalité pour plus d’informations. 

 

 

Léonard Mallet 

Agent des arrêtés et Contrôle des animaux 

Tél. : (506) 394-4020 


