ENTENTE CONCLUE ENTRE LA MUNICIPALITÉ D’ORMSTOWN ET LA SPCA REFUGE MONANI-MO
AGREEMENT BETWEEN THE MUNICIPALITY OF ORMSTOWN AND THE SPCA REFUGE MONANI-MO

NOUVEAU CONTRÔLEUR ANIMALIER
La Municipalité d’Ormstown est très heureuse de vous annoncer qu’une entente a été signée avec la
SPCA Refuge Monani-Mo ayant pignon sur rue à Beauharnois. Nous vous invitons à aimer leur page
Facebook ou bien visiter leur site internet afin d’être au courant des chiens trouvés sur le territoire
d’Ormstown.
Si vous perdez votre chien ou trouvez un chien, vous pouvez communiquer directement avec eux au

514-443-2487
Site internet : spcamonanimo.com
Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo
La vente des licences débutera autour du mois de juin. Plus de détails à venir sous peu.

NEW ANIMAL CONTROLLER
The Municipality of Ormstown is very pleased to announce that an agreement has been signed with
SPCA Refuge Monani-Mo located in Beauharnois. We invite you to like their Facebook page or visit their
website to be informed of the dogs found in Ormstown.
If you lose your dog or find a dog, you can contact them directly at

514-443-2487
Website : spcamonanimo.com
Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo

The sale of the licences will begin around June. More details will follow shortly.

Détails du service / Service details
SPCA Monani-Mo c’est une équipe professionnelle possédant plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine animalier.
Résumé des services offerts
• Capture d’animaux perdus, errants ou abandonnés et l’hébergement de ceux-ci si nécessaire
• Recensement porte-à-porte complet des chiens
• Prise en charge des licences relatives aux animaux domestiques et vente de médaillon
• Évaluation de la dangerosité d’un animal
• Prêt de cages-trappes
• Site internet permettant aux citoyens de diffuser la photo et les avis de recherche relatifs aux
animaux perdus
• Application des lois et règlements sur le bien-être animal

SPCA Monani-Mo is a professional team with more than 25 years of experience in the animal field.
Summary of services offered:
• Capturing lost, stray or abandoned animals and sheltering them if necessary
• Complete door-to-door dog census
• Responsible for pet licensing and sale of tags
• Assessment of the danger of an animal
• Loaning of cages to trap animals
• Website allowing citizens to post and view photos of lost animals
• Application of animal welfare laws and regulations
Coût/Cost
Frais payés par le citoyen / Fees paid by the citizen
Aucun frais de capture et d’hébergement pour les trois (3) premiers jours lors
d’une première capture / No catch and lodging fees for the first three (3) days
for first capture
Frais de capture subséquente incluant la garde pour la première journée /
Subsequent capture fee including custody for first day
Frais d’hébergement quotidien à partir de la 2e journée lors des captures
subséquentes / Daily accommodation fees from day 2 on subsequent catches
Frais de relocalisation des animaux sauvages / Costs of relocation of wild
animals
Frais d’abandon de chat / Cat abandonment fee
Frais d’abandon de chien / Dog abandonment fee
Abandon d’un autre animal domestique / Abandonment of another domestic
animal
Ces frais sont payables directement au contrôleur animalier
These fees are payable directly to the animal controller

Coût
0$

70$
20$
25$
60$
90$
35$

