
Montréal@ 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ANIMALIER RÉGULIER 

- tarification 2021 -

D Renouvellement D Nouvelle demande D Remplacement de médaille

Informations du propriétaire 

Nom�·--------------------- Prénom: _______________ _ 

Adresse: ________________________ _ Code postal: 
(numéro civique, rue, app.) (A1A 1A1) 

Téléphone: __________ Courriel: _________________________ _ 

Avis important

Depuis le 1er janvier 2020, les preuves de stérilisation et de micropuçage sont exigées
pour obtenir ou renouveler le permis des chiens et chats âgés de plus de 6 mois.

Animal 1 * Chien □ Mâle □

Chat □ Femelle □ 

Micropucé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale

Nom: o animal de 6 mois ou moins

Année de naissance: 
(aaaa) Si oui, inscrire le numéro 

Race: No.: 

Couleur: 

Poids: □ lb □ kg Vacciné: Oui D Non D 

Animal 2 * Chien □    Mâle □

Chat □ Femelle □ 

Micropucé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 

Nom: 
o raison médicale
o animal de 6 mois ou moins

Année de naissance: 
(aaaa) Si oui, inscrire le numéro 

Race: No.: 

Couleur: 

Poids: □ lb □ kg Vacciné: Oui D Non D 

Animal 3 * Chien □    Mâle □

Chat □ Femelle □ 

Micropucé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale

Nom: o animal de 6 mois ou moins

Année de naissance: 
(aaaa) Si oui, inscrire le numéro 

Race: No.: 

Couleur: 

Poids: □ lb □ kg Vacciné: Oui D Non D 

Animal 4 * Chien □    Mâle □

Chat □ Femelle □ 

Micropucé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale

Nom: o animal de 6 mois ou moins

Année de naissance: Si oui, inscrire le numéro 
Race: 

(aaaa) 
No.: 

Couleur: 

Poids: □ lb □ kg Vacciné: Oui D Non D 

* Notez qu'il est interdit de garder dans une unité d’occupation plus de 4 chats ou chiens, mais jamais plus de 3 chiens.
**   Le certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens guides et d’assistance est requis.
*** Le permis est gratuit la première année s'il est demandé dans les 15 jours suivant l'adoption (preuve à l'appui). 

Stérilisé: Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale
o animal reproducteur
o animal de 6 mois ou moins

Tatoué: Oui D Non D 

Si oui, inscrire le numéro 
No.: 

Stérilisé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale
o animal reproducteur
o animal de 6 mois ou moins

Tatoué: Oui D Non D 

Si oui, inscrire le numéro 
No.: 

Stérilisé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale
o animal reproducteur
o animal de 6 mois ou moins

Tatoué: Oui D Non D 

Si oui, inscrire le numéro 
No.: 

Stérilisé : Oui D Non D 

Si non, pour quelle raison ? 
o raison médicale
o animal reproducteur
o animal de 6 mois ou moins

Tatoué: Oui D Non D 

Si oui, inscrire le numéro 
No.: _______ _ 

D J'ai bien lu l'avis.

Désélectionner 

28 $ 

0$ 

12 $ 

0$ 

10 $ 

28 $ 

0$ 

12 $ 

0$ 

10 $ 

28 $ 

0$ 

12 $ 

0$ 

10 $ 

28 $ 

0$ 

12 $ 

0$ 

10 $ 

Désélectionner 

Désélectionner 

Chien 

Chien guide et d'assistance **

Chat 

Animal adopté d'un refuge *** 

Remplacement de médaille 

Chien 

Chien guide et d'assistance **

Chat 

Animal adopté d'un refuge *** 

Remplacement de médaille 

Chien 

Chien guide et d'assistance **

Chat 

Animal adopté d'un refuge *** 

Remplacement de médaille 

Chien 

Chien guide et d'assistance **

Chat 

Animal adopté d'un refuge *** 

Remplacement de médaille 



Montréal@ 
Documents à fournir : 

D Le formulaire dûment rempli. 

D L’annexe 1 et l’annexe 2 doivent être remplies selon le nombre de chat et de chien compris dans la demande

      (ex.:  2 chiens = une annexe 2 remplie pour le chien 1 et une annexe 2 remplie pour le chien 2). 

□ La photocopie d'une pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve d'adresse :
consultez la liste des documents acceptés au montreal.ca ou cliquez ici.

D Un chèque libellé à l'ordre de la Ville de Montréal au montant total de (selon les cases sélectionnées) 
Lors d'un renouvellement, si la demande est faite après l'échéance du permis, des frais supplémentaires de 10 $ 
par permis s'appliquent et doivent être ajoutés au paiement. 

D La preuve de stérilisation  pour chaque animal. 

D La preuve de micropuçage  pour chaque animal. 

Documents à fournir, si applicable : 

□ L'avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour l'animal.

D L'avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que l'implantation d'une micropuce est contre-indiquée pour l'animal. 

D Une preuve d'enregistrement d'une association de races pour un chien ou un chat reproducteur (la liste des 
associations peut être consultée en ligne en visitant le montreal.ca ou cliquez ici. 

D Le certificat d'un organisme professionnel de dressage de chiens guides et d'assistance. 

D La preuve d'adoption de animal qui provient d'un refuge, datée d'au maximum 15 jours avant la demande de permis. 
Ou l'attestation d'un refuge pour l'hébergement temporaire d'un animal par une famille d'accueil. 

Consultez le Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques en vigueur pour connaître les dispositions 
réglementaires qui s'appliquent et le Règlement sur les tarifs (20-045), article 12, pour plus d'information. 

Envoi postal 
Faites parvenir votre formulaire complété accompagné d'une photocopie des autres documents demandés au

point de service de votre arrondissement.

Déclaration obligatoire 

La Ville de Montréal refuse de délivrer ou de renouveler un permis lorsque le demandeur ne peut affirmer solennellement 
ce qui suit. Il en va de même lorsque le demandeur est une personne morale et qu'il ne peut affirmer à l'autorité compétente 
que les personnes qui exerceront les droits liés au permis auraient pu satisfaire ces mêmes conditions si elles avaient 
elles-mêmes présenté la demande de permis. La Ville de Montréal refuse de délivrer ou de renouveler un permis au 
demandeur si elle a connaissance de l'existence d'une déclaration de culpabilité. Commet une infraction, quiconque fournit 
une information fausse, inexacte ou incomplète. 

Je déclare solennellement que 
- je suis le gardien légal de l'animal qui fait l'objet de la demande;
- je suis âgé de 16 ans ou plus;
- j'informerai la Ville de Montréal de tout changement à mon dossier ou au dossier de mon animal;
- tous les renseignements fournis dans cette demande de permis sont exacts et véridiques.

Signature : Date: 
------------------------

[ 

Espace réservé à l'arrondissement 

https://montreal.ca/sujets/obligations-et-responsabilites-des-proprietaires-danimaux-domestiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=tarifs**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=901**expression=tarifs**etendue=titre**statut=1**no_reglement=20-045**no_regl_cond=**applic_territ=0**bro_orderdate=2020-12-21**bro_endorderdate=2020-12-21**utilisateur=&has_been_there=1
https://beta.montreal.ca/sujets/permis-animalier
https://beta.montreal.ca/communiquer-avec-la-ville
https://montreal.ca/sujets/sterilisation-des-animaux-domestiques
https://montreal.ca/sujets/obligations-et-responsabilites-des-proprietaires-danimaux-domestiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3619,4034073&_dad=portal&_schema=PORTAL&params_recherche=http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/recherchereglement?params=type_regl=999**critere=tarifs**source=**type_recherche=0**total=0**crement=10**start_pos=1**acces=0**langue=fr**instances=901**expression=tarifs**etendue=titre**statut=1**no_reglement=20-045**no_regl_cond=**applic_territ=0**bro_orderdate=2020-12-21**bro_endorderdate=2020-12-21**utilisateur=&has_been_there=1


ANNEXE 1 - CHAT 
Conditions d’admissibilité pour l’obtention d’un permis pour chat en vertu du Règlement 
sur l’encadrement des animaux domestiques  

Une réponse à chacune des questions est nécessaire pour le traitement de la demande. 

Nom du chat : 

Le chat a-t-il un ou des signe(s) distinctif(s) autre(s) qu’un tatouage? Ex. : tache blanche sur 
une oreille, des pattes blanches, etc.  

 Non      Oui

                Indiquez le ou les signe(s) distinctif(s) : 

Quel est le lieu d'acquisition du chat? Ex. : éleveur, SPCA, animalerie, etc. 
Indiquez la provenance de l’animal : 

 Je ne sais pas. 

L'animal a-t-il déjà été enregistré à Montréal ou dans d'autres municipalités?
Je ne sais pas. 
Non      Oui

 Montréal 
 Indiquez la ou les municipalité(s) où l'animal a été enregistré : 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur 
le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou à ses règlements d’application? 

 Non  Oui 

Si la réponse est oui, vous ne remplissez pas les conditions d’admissibilité pour l’obtention d’un 
permis pour chat. Pour plus d’information, communiquez avec le 311. 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction en lien avec 
un animal en vertu du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)? 

 Non  Oui 

Si la réponse est oui, vous ne remplissez pas les conditions d’admissibilité pour l’obtention d’un 
permis pour chat. Pour plus d’information, communiquez avec le 311. 



ANNEXE 2 – CHIEN 
Renseignements additionnels requis pour le chien et conditions d’admissibilité pour 
l’obtention d’un permis pour chien en vertu du Règlement sur l’encadrement des animaux 
domestiques  et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ( chapitre P-
38.002, r. 1) 

Une réponse à chacune des questions est nécessaire pour le traitement de la demande.  

Nom du chien :  

Le chien a-t-il un ou des signe(s) distinctif(s) autre(s) qu’un tatouage? Ex. : tache blanche sur 
une oreille, des pattes blanches, etc.   

 Non  Oui 
Indiquez le ou les signe(s) distinctif(s) : 

Quel est le lieu d'acquisition du chien? Ex. : éleveur, SPCA, animalerie, etc. 
Indiquez la provenance de l’animal :  

 Je ne sais pas. 

L'animal a-t-il déjà été enregistré à Montréal ou dans d'autres municipalités? 
 Je ne sais pas. 
 Non  Oui 

 Montréal  
 Indiquez la ou les municipalité(s) où l'animal a été enregistré : 

Avez-vous déjà fait l'objet d'une décision rendue ou d'un ordre rendu en vertu d'un règlement 
relatif aux animaux? Ex. : Le droit d’obtenir un permis vous été retiré pour une certaine période; 
vous avez reçu une ordonnance de vous départir d’un animal. 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, communiquez avec le 311 pour que nous analysions votre dossier. 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le 
bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou à ses règlements d’application? 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, vous ne remplissez pas les conditions d'admissibilité pour l'obtention d'un 
permis pour chien. Pour plus d'information, communiquez avec le 311. 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction en lien avec 
un animal en vertu du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)? 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, vous ne remplissez pas les conditions d'admissibilité pour l'obtention d'un 
permis pour chien. Pour plus d'information, communiquez avec le 311. 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable de 3 infractions pour ne pas 
avoir tenu un chien au moyen d’une laisse conforme à la réglementation en vigueur? 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, vous ne remplissez pas les conditions d'admissibilité pour l'obtention d'un 
permis pour chien. Pour plus d'information, communiquez avec le 311. 

Au cours des 5 dernières années, avez-vous été déclaré coupable de 3 infractions liées au 
comportement agressif d’un chien? Ex. : Le chien a mordu, tenté de mordre ou attaqué un autre 
animal ou une personne. 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, communiquez avec le 311 pour que nous analysions votre dossier. 

Le chien a-t-il déjà été déclaré potentiellement dangereux ou fait l'objet d'une enquête pour un 
comportement agressif par une autre municipalité? 

 Non  Oui 
Si la réponse est oui, communiquez avec le 311 pour que nous analysions votre dossier. 

Le chien fait-il l'objet d'une ordonnance de saisie ou d'euthanasie? 
 Non  Oui 

Si la réponse est oui, communiquez avec le 311 pour que nous analysions votre dossier. 
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