
La SPA aura l’exclusivité pour 

l’enregistrement de vos chiens et 

pour la vente des licences : 

• 40$ pour un chien stérilisé; 

• 50$ pour un chien non 

stérilisé. 

 

 

The SPA will have the exclusivity 

for the registration of your dogs 

and the sale of licenses: 

• 40$ for a neutered dog; 

• 50$ for all intact dogs. 

 

 

La                SPA de l’Estrie : au service des citoyens de Melbourne 

        La SPA de l’Estrie : bien plus qu’un simple refuge animalier! 

C’est un OSBL au service des citoyens. 

  
Votre municipalité a mandaté la SPA de l’Estrie pour voir à l’application de ses règlements en 

matière d’animaux de compagnie. C’est l’équipe de la route de la SPA de l’Estrie qui assure 

ce service pour votre territoire, et ce, comme pour 32 autres municipalités en Estrie. 

En plus d’agir à titre de refuge animalier, votre SPA, c’est : 
• Un service pour l’application du règlement municipal pour les animaux; 

• L’adoption de près de 3 000 animaux par année; 

• Un service routier et d’urgence 24 heures, 7 jours sur 7; 

• L’enregistrement de vos animaux de compagnie; 

• Un service pour les animaux perdus, errants et trouvés; 

• Un centre d’appels unique qui prend en charge plus de 

36 000 appels annuellement; 

• De l’inspection et la tenue d’enquêtes pour assurer 

l’application des lois en matière de protection et de bien-être 

animal; 

• Des consultations en comportement canin; 

• Une boutique où retrouver l’essentiel pour votre animal.  

 
Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10 h à 17 h.  

Sachez qu’en dehors des heures d’ouverture, nous avons un patrouilleur de garde 24 heures 

et 7 jours sur 7 pour répondre aux urgences. Communiquez simplement avec votre service de 

police, qui joindra par la suite ce patrouilleur. 

 

 

 

 

 

 
SPA Estrie: serving the citizens of Melbourne 

The SPA Estrie: much more than a simple animal shelter! 

It is an registered charitable organization serving citizens. 

 
Your municipality has mandated the SPA of Estrie to oversee the application of its regulations regarding 

pets. The Estrie SPA road team provides this service for your territory, as it does for 32 other municipalities 

in the Eastern Townships.   

In addition to acting as an animal refuge, your SPA is: 
• A service for the application of the municipal by-law for animals; 

• Finding adoption families for the largest number possible of animals; 

• 24 hour road and emergency service, 7 days a week; 

• Insuring the safety of dogs by registering them yearly; 

• A service for lost, stray and found animals; 

• A single call center that handles more than 36,000 calls annually; 

• Inspecting and carrying out investigations to ensure the application of 

animal protection and welfare laws; 

• Dog behavior consultations; 

• A shop where you can find the essentials for your pet. 

 

We are open Monday to Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. 

Please be aware that outside of business hours we have a 24/7 patrol on duty to respond to 

emergencies. Simply contact your police department, who will then contact this patrol officer. 


