
Village de Rexton  

20____ DEMANDE DE PERMIS DE CHENIL  
 
 
Je demande / Nous demandons par les présentes un permis de chenil.  Nous reconnaissons que, en vertu 
de l`arrêté municipal 83-2 du village de Rexton, concernant les chiens, les règlements sont applicables à 
l`octroi d`un permis pour chenil; 
 
PAGE 2: 
 

2-(3) Enregistrement des chiens: Un propriétaire qui garde des chiens pour en faire l`élevage ou la 
vente ou encore en tant que pensionnaires ou dans tout autre but doit être muni d’un permis de chenil 
valide et doit respecter toutes les exigences avant d’obtenir un tel permis. 
 

2-(4) Les exigences relatives au permis de chenil sont – 
a) Doit respecter les exigences relatives aux lois de zonage, à tout autre arrêté municipal ou relatives à 

la propreté, à la santé, à l’hygiène et au confort des chiens; 
b) Un propriétaire qui obtient un permis de chenil doit tenir des registres détaillés de l’accouplement, 

de la vente et de l’hébergement des chiens, et de l’endroit où se trouve chacun de ces chiens une fois 
vendus.  Le propriétaire doit pouvoir produire ces registres en tout temps, à la demande d’un agent 
du Service de contrôle des chiens. 

c) Toute personne ne respectant pas les exigences du permis de chenil pour chiens, après avoir obtenu 
un tel permis, contrevient aux dispositions établies.  Cette personne est passible d’une amende de 
100.00$ et son permis de chenil risque d’être révoqué ou annulé. 

 
2-(5) Le droit de permis de chenil s’élève à 100.00$ par année, et ce permis prend fin le dernier jour de 
l’année d’émission. 

 
Politique qui sera respectée; 
a) Après avoir reçu une demande de permis de chenil d’un résident du village de Rexton, la SPCA devra 

procéder à une inspection des lieux afin de s’assurer que sont respectées les exigences de la SPCA en 
ce qui concerne la propreté, la santé, l’hygiène et le confort des chiens. 

b) Une fois l’inspection de la SPCA complétée et réussie, le Conseil demandera une inspection par la 
Commission d’aménagement du district de Kent, dans le but de déterminer si la propriété est 
adéquatement zonée. 

c) Si la propriété est adéquatement zonée, un permis peut être émis, suite à l’approbation du Conseil.  Si 
les lieux ne sont pas adéquatement zonés et qu’un re zonage s’impose, le propriétaire est alors 
responsable de demander au Conseil un re zonage de la propriété, afin de rencontrer les exigences 
relatives à l’exploitation d’un chenil pour chiens sur cette propriété. 

d) Avant l’émission d’un permis de chenil, les frais correspondants de 100.00$ doivent être payés. 
 
 

   
Demandeur  Date 

 
Signature   

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez indiquer le sexe et l’âge des chiens que possède présentement le demandeur / les 
demandeurs, de même que toute documentation ou tous renseignements pertinents relatifs à ces 
chiens. 


