
code de bonne conduite
des utilisateurs du parc canin

Par sa présence à l’intérieur des limites du parc canin de Saint-Amable, chaque 
gardien de chien s’engage à respecter l’ensemble des règles suivantes :

   1) Le parc canin est ouvert de 7 h à 22 h.

   2) Les seuLs animaux admis à L’intérieur du parc sont Les chiens.

   3) pour être admis au parc, un chien doit être dûment 
       vacciné et traité contre Les puces et Les vers et il doit 
       Porter une licence vAlide.

   4) Le chien doit être gardé en Laisse jusqu’à ce qu’iL pénètre 
        à L’intérieur du sas d’entrée du PArc et il doit être remiS en 
        lAiSSe dèS qu’il en Sort.

   5) Les portes du parc doivent demeurer fermées en tout temps. 

   6) Le gardien doit être âgé de 12 ans et pLus. 
        tout enfAnt de moinS de 12 AnS doit, en tout temPS, 
        être SouS lA SurveillAnce Active d’un Adulte.

   7) en tout temps, Le gardien doit demeurer présent 
        et il eSt tenu reSPonSAble du comPortement de Son chien.

   8) en vue d’ASSurer une SurveillAnce AdéquAte, La Limite 
        du nombre de chiens par gardien est fixée à deux (2).

   9) Le gardien doit avoir en sa possession, en tout temps, 
        une Laisse pour chacun de ses chiens. 

10) Le gardien doit, par tous Les moyens appropriés, nettoyer 
        immédiatement Les excréments de son chien et en diSPoSer 
        d’une mAnière hygiénique dAnS leS PoubelleS PrévueS à cette 
        fin.
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11) Le gardien doit respecter Les règLements de La municipaLité 
        de saint-amabLe, notAmment en mAtière d’AnimAux 
        et de nuiSAnceS, et, à ce titre, il AccePte de Se conformer 
        Aux directiveS de l’Autorité comPétente et à AdoPter un 
        comPortement emPreint de civiSme.

12) Les jeux et Les jouets sont permis. 
        lorSque le gArdien APPorte un jeu ou un jouet, il eSt 
        responsable des conflits que celui-ci pourrait occasionner 
        et il eSt reSPonSAble de le retirer Au beSoin.  
        de PluS, il AccePte que Son jeu ou Son jouet PuiSSe être 
        utiliSé PAr d’AutreS chienS, PuiSSe être Abîmé ou détruit.

13) ne sont pas admis au parc : 
               •   les chiens dangereux ou agressifs ou montrant des signes d’agressivité;
               •   les chiots de moins de quatre (4) mois;
               •   les chiennes en période de chaleurs; 
               •   les chiens qui présentent des symptômes de maladies potentiellement 
                   contagieuses (diarrhée, toux, parasites, etc.).

14) ne sont pas toLérés à L’intérieur du parc :
               •   la consommation d’alcool;
               •   le fait de fumer ou de vapoter;
               •   la consommation de nourriture, quelle qu’elle soit;
               •   les contenants en verre;
               •   les moyens ou équipements de transport personnels, notamment les 
                   poussettes, les vélos, les planches à roulettes, les trottinettes et les 
                   scouteurs, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire en raison d’un 
                   handicap ou d’une blessure;
               •   les colliers ou les vêtements canins décoratifs à pics;
               •   les propos vulgaires, menaçants, injurieux, violents, blessants 
                   ou irrespectueux à l’égard de qui que ce soit.
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15) Le gardien reconnaît que La fréquentation d’un parc canin 
        comporte des risques pour Lui-même et pour son animaL 
        et que, PAr conSéquent, Aucun recourS ne PourrA être 
        intenté contre l’Autorité comPétente, lA municiPAlité 
        ou toute Autre PerSonne chArgée de lA geStion du PArc 
        relAtivement à une mAlAdie, une bleSSure ou tout Autre 
        incident découlAnt de l’utiliSAtion du PArc ou de 
        l’interAction entre leS chienS.

16) La capacité maximaLe du parc canin est de cent (100) chiens 
        et de cent (100) personnes.

renseignements importants

en cas d’urgence, veuillez communiquer
avec la régie de police richelieu saint-Laurent au 1 888 678-7000.

pour obtenir une licence, formuler une plainte ou signaler une infraction, 
veuillez communiquer avec les services animaliers de la vallée-du-richelieu

au 1 855 403-3600.

Pour signaler un bris d’équipement, veuillez communiquer
avec la municipalité de saint-amable au 450 649-3555, poste 260.

Pour les plaintes et les commentaires, veuillez communiquer
par courriel à parccaninstamable@gmail.com.


