COMMUNIQUE OFFICIEL
Recensement des chiens et divers

En application des règlements cantonaux, la Municipalité informe les propriétaires ou
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au Contrôle des habitants jusqu’au
28 février 2019
- les chiens acquis ou reçus en 2018
- les chiens nés en 2018 et restés en leur possession
- les chiens morts, vendus ou donnés en 2018, pour radiation
- les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un chien, en cours d’année, doit être annoncée dans les
15 jours au Contrôle des habitants et dans les 90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens doivent être au bénéfice d’une assurance responsabilité
civile.
Nous vous rappelons ci-dessous quatre articles du Règlement communal de police à
respecter :
Art. 30 – Ordre et tranquillité publics
Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les
empêcher :
a)
b)
c)
d)

de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris,
de porter atteinte à la sécurité d’autrui,
de dégager des odeurs gênantes pour le voisinage,
de souiller les voies publiques et privées.

Art. 31 – Animaux errants
Il est interdit de laisser divaguer les animaux qui compromettraient la sécurité publique.
En cas d’urgence, la police peut faire saisir et conduire chez l’équarrisseur les animaux
trouvés sur la voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure du
possible.

Art. 33 – Obligation de tenir les chiens en laisse
Sur la voie publique, ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée
d’un chien doit le tenir en laisse à moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour se conduire
de manière à ne pas importuner autrui.
La Municipalité peut déterminer les lieux de manifestations dont l’accès doit être interdit aux
chiens.
La Municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de prendre toutes les mesures
utiles en vue de les rendre inoffensifs. En cas de nécessité, elle peut ordonner le séquestre
de l’animal aux frais du détenteur.
Art. 34 – Chiens sans collier ou médaille
Les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom de leur propriétaire.
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en
fourrière.
Les frais qui doivent être payés pour obtenir la restitution de l’animal dans le délai légal de
six jours comprennent les frais de transport, de fourrière et, dans le cas échéant, l’examen
par le vétérinaire.
Toute infraction à la présente directive est amendable.
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