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Nouveauté pour les licences d’animaux 
La Ville de Saint-Philippe signe une convention de services animaliers avec la SPCA Roussillon 
 
Saint-Philippe, le 13 janvier 2023 – La Ville de Saint-Philippe a récemment signé une convention de 
services animaliers avec la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon (SPCA 
Roussillon), pour une durée de cinq ans. En vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette entente vient mandater 
la SPCA Roussillon pour offrir des services centralisés aux citoyens et prendre en charge la gestion 
animalière sur l’ensemble du territoire. 
 
Nouvelle plateforme pour les licences 
Les propriétaires de chats et de chiens pourront obtenir leur licence à partir du site Web de la SPCA 
Roussillon. En créant un compte, les citoyens pourront déposer les documents requis ainsi que procéder 
au paiement en ligne en toute sécurité. De plus, les citoyens inscrits recevront désormais un avis 
automatisé par courriel pour procéder à leur renouvellement en ligne. 
 
Pour les détenteurs d’une licence renouvelée au courant de la dernière année, la SPCA Roussillon 
communiquera avec les citoyens ayant enregistré leur animal à la Ville afin d’effectuer une transition 
gratuite vers leur système de gestion des licences. La nouvelle médaille sera transmise par la poste, et ce, 
sans frais. 
 
La Ville de Saint-Philippe rappelle que l’enregistrement des chats et des chiens est obligatoire selon la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
et le règlement municipal sur les animaux. Précisons que les propriétaires d’animaux ne détenant pas de 
licence municipale sont passibles d’une amende minimale de 250 $. 
 
Micropuçage à prix réduit 
Les citoyens de Saint-Philippe peuvent désormais faire micropucer leurs chats et leurs chiens à faible coût. 
Grâce à cet implant électronique injecté sous la peau de l’animal, la micropuce augmente les chances 
qu’un animal perdu retrouve rapidement son propriétaire.  
 
Pour en savoir plus sur les services animaliers offerts par la SPCA Roussillon à Saint-Philippe, visitez 
ville.saintphilippe.quebec/animaux 
 
À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. 
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages 
de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% 
se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours 
des dernières années, la ville a connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa 
population devrait atteindre les 13 000 citoyens d’ici 2031. 
 
Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec.  
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