
 

 

 

 

Procédure d’accueil des animaux errants et abandonnés 

Municipalité de Saint-Célestin 

 

La Société protectrice des animaux de la Mauricie accueille, sans frais, tous les animaux de compagnie (chats 

et chiens), errants morts ou vivants, amenés au refuge par un représentant de la municipalité ou par ses 

citoyens afin que le temps d'errance soit fait tel que prévu au règlement municipal, soit de 2 jours pour les 

chats errants et 3 jours pour les chiens errants.  

À noter que la SPA Mauricie peut aussi se déplacer gratuitement pour aller récupérer les animaux errants 

retrouvés sur le territoire de la municipalité.  

Les citoyens qui doivent se départir de leur animal peuvent se présenter à la SPA Mauricie sur les heures 

d’ouvertures après avoir obtenu un rendez-vous pour l’abandonner et acquitter les frais exigibles. La SPA 

Mauricie peut aussi se déplacer pour les animaux abandonnés par les citoyens, ces derniers doivent débourser 

les frais d’abandon et de déplacement.  

Marche à suivre pour déposer une plainte : http://www.spamauricie.com/services/reception-et-traitement-

des-plaintes/ 

Pour joindre la SPA Mauricie en tout temps: 819 376-0806 

Sur les heures d’ouvertures : 

Pour les animaux de compagnies errants ou pour déposer une plainte : 

 Option 1 pour Trois-Rivières, option 6 pour le secteur réglementation, option 3 pour joindre un 

patrouilleur 

Pour les abandons : 

 Option 1 pour Trois-Rivières, option 7 pour l’abandon d’un animal 

Hors des heures d’ouvertures (service d’urgence 24/7 est disponible), votre appel sera transféré à la relève 

téléphonique qui joindra le patrouilleur de garde :  

 Option 1 pour Trois-Rivières, option 1 pour situation d’urgence pour une ville ou municipalité autre 

que Trois-Rivières (assistance à la Sureté du Québec, animal blessé sur la voie publique, animal errant 

ne pouvant être gardé par le citoyen jusqu’au lendemain) 

Heures d’ouvertures en date du 19 mars 2020 * 

Lundi au samedi : 10h à 17h 

Dimanche : fermé 

* Les heures d’ouvertures peuvent être modifiées sans préavis considérant la situation du COVID-19 

5000, boulevard Saint-Jean 

Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4 

Téléphone : 819 376-0806 

2800, rue des Contremaîtres 

Shawinigan (Québec) G9T 5K5 

Téléphone : 819 538-9683 

http://www.spamauricie.com/services/reception-et-traitement-des-plaintes/
http://www.spamauricie.com/services/reception-et-traitement-des-plaintes/

