
CoteSaintLuc.org

Dogs

Licence

All dog owners must ensure that their dog has 
an annual licence, payable by May 1 each year. 
The annual licence fee for each dog that is 
neutered or spayed is $20. The annual licence 
fee for each dog that is not neutered or spayed 
is $30.

Microchipping, vaccination and other  
information needed to obtain the licence

To obtain a dog licence the owner must pro-
vide the following: 

 × as of April 6, 2021, all dogs on the  
territory of Côte Saint-Luc must be  
microchipped and the owner must  
provide proof to that effect. 

 × confirmation that the dog was vaccinated 
against rabies

 × confirmation that the dog has been  
neutered or spayed 

 × the dog’s breed, sex, colour, year of birth, 
name, distinctive signs, origin and if its 
weight is 20kg or more.

Public places

All dogs must be kept on a leash (maximum 
length of 1.85 meters) when in a public place. 
Dogs on a leash are permitted in city parks and 
public spaces, unless indicated by a sign, with 
the exception of 

 × Playgrounds (within 9 meters); 

 × Public swimming pools and wading pools 
and within the enclosures that surround 
them;  

 × Splash pads (within 9 meters); 

 × On a sports field (e.g. baseball diamond, 
soccer pitch, tennis court, skate park, 
skating rink, etc.); 

 × In a park where a special event organized 
or sanctioned by the city is being held 
(e.g. Canada Day). 

Please note: In Veterans Park (and any 
park with a Cenotaph) only service dogs 
are allowed. 

Dogs are not allowed on private grounds ex-
cept with the consent of the owner. The dog 
owner can face a minimum fine of $500 for 
not respecting these rules.

The custodian of a dog must clean up every 
public or private ground soiled by feces of 
a dog. The fee for a first offense is between 
$200 and $400 for repeat offense.

Dogs weighing 20 kilograms or more

Dogs weighing 20kg or more must be 
equipped with a halter or a harness attached to 
its leash at all times, except in the designated 
dog runs.

Dog runs

All dogs licenced in Côte Saint-Luc have free 
access to the dog runs located on Mackle Rd. 
and on Côte Saint-Luc Rd. (west of Westluke). 
Dog owners must clean up after their dogs, 
even at the dog runs.

To purchase a licence

To purchase a licence online: 

complete the online application at  
CoteSaintLuc.org/dogs. 
Indicate your name, address, telephone num-
ber as well as the information listed under 
Vaccination and other information needed to 
obtain the licence. A municipal employee will 
contact you by email and inform you how to 
proceed with the payment. Online requests 
may be paid by e-Transfer or cheque once the 
application has been processed. The dog tag 
and receipt will be sent to you by mail.

To purchase a licence in person: 

Visit City Hall (5801 Cavendish Blvd.)  
Call 514-485-6800 to confirm hours  
of operation.  
You may pay by credit card, Interac or cheque.

Get involved

Join the Côte Saint-Luc Dog Committee by 
contacting Councilor Mike Cohen at 

mcohen@cotesaintluc.org or 514-485-6945.

Join the Cote Saint-Luc Dog Committee  
Facebook group:  
facebook.com/groups/cslcentralbark

This flyer highlights the rules and regulations of By-Law 2555, By-Law Concerning the Regulation of Dogs.  
The full text of the by-law is available at CoteSaintLuc.org/dogs.
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CoteSaintLuc.org

Chiens

Licence

Tous les propriétaires de chien doivent se 
procurer une licence annuelle pour leur chien, 
laquelle est payable au plus tard le 1er mai 
chaque année. Le coût annuel pour un chien 
castré ou stérilisé est de 20 $. Le coût annuel 
pour un chien qui n’est pas castré ou stérilisé 
est de 30 $.

Micropuce, vaccination et autres renseigne-
ments nécessaires pour obtenir la licence

Pour obtenir une licence de chien, le proprié-
taire doit fournir : 

 × à compter du 6 avril 2021, tous les chiens 
sur le territoire de Côte Saint-Luc doivent 
être munis d’une micropuce et le proprié-
taire doit en fournir la preuve.

 × la confirmation que le chien a été vacciné 
contre la rage

 × la confirmation que le chien a été castré 
ou stérilisé 

 × la race, le sexe, la couleur et l’année de 
naissance du chien, le nom du chien, ses 
signes distinctifs, sa provenance et si son 
poids est de 20kg et plus

Espaces publics

Tous les chiens doivent être tenus en laisse 
(longueur maximum de 1.85 mètre) dans les 
espaces publics. Les chiens en laisse sont per-
mis dans les parcs et espaces verts de la ville, 
à moins d’indication contraire au moyen d’une 
affiche, avec les exceptions suivantes : 

 × terrains de jeu (à moins de 9 mètres); 

 × piscines et pataugeoires publiques et dans 
l’enceinte qui les entoure;

 × jeux d’eau (à moins de 9 mètres);

 × sur un terrain de sports (terrain de base-
ball, de soccer, de tennis, planchodrome, 
patinoire, etc.);

 × dans un parc où un événement spécial 
est organisé ou sanctionné par la ville 
(comme la fête du Canada). 

Veuillez noter que seuls les chiens d’as-
sistance sont autorisés dans le parc des 
Vétérans (et tout autre parc où se trouve 
un cénotaphe).

Les chiens ne sont pas autorisés sur les ter-
rains privés, sauf avec le consentement du 
propriétaire des lieux. Le propriétaire du chien 
est passible d’une amende minimale de 500 $ 
pour non-respect de ces règles.

Le gardien d’un chien doit nettoyer tout terrain 
public ou privé souillé par les excréments d’un 
chien. Les pénalités pour une première offense 
sont de 200 $, et de 400 $ pour une récidive.

Chiens de 20kg ou plus
Les chiens de 20kg ou plus doivent porter en 
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou 
un harnais, sauf à l’intérieur d’un parc canin 
désigné.

Parcs canins
Tous les chiens ayant une licence de Côte 
Saint-Luc ont accès gratuitement aux parcs 
canins situés sur le chemin Mackle et sur le 
chemin de la Côte Saint-Luc (à l’ouest de 
Westluke). Les propriétaires de chiens doivent 
nettoyer les excréments de leur chien, et ce, 
même dans les parcs canins.

Pour se procurer une licence

Pour acheter une licence en ligne : 

remplir la demande en ligne à 
CoteSaintLuc.org/fr/chiens. 
Indiquez votre nom, adresse et numéro de 
téléphone, ainsi que les renseignements 
énumérés sous Vaccination et autres informa-
tions requises pour l’obtention d’une licence. 
Un employé municipal vous contactera par 
courriel et vous indiquera comment effectuer 
le paiement. Les demandes en ligne peuvent 
être réglées par virement électronique ou par 
chèque une fois la demande traitée.  
La licence de chien et le reçu vous seront 
envoyés par la poste.

Pour acheter une licence en personne :

rendez-vous à l’hôtel de ville  
(5801 boul. Cavendish)  
Confirmez nos heures d’ouverture  
en appelant 514-485-6800. 
Vous pouvez payer par carte de crédit,  
Interac ou chèque.

Impliquez-vous

Joignez-vous au Comité des maîtres de chiens 
de Côte Saint-Luc en communiquant avec le 
conseiller Mike Cohen :

mcohen@cotesaintluc.org ou 514-485-6945.

Joignez-vous au groupe Facebook du  
Comité des maîtres de chiens : 
facebook.com/groups/cslcentralbark

Ce feuillet présente les dispositions du Règlement 2555, Règlement concernant le contrôle des chiens.  
Le texte intégral du règlement est disponible à CoteSaintLuc.org/fr/chiens.
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