
Did You Know That
According to the City of Fredericton By-law No. S-11, 
A By-Law Respecting Animal Control, an “animal” 
is defined to mean a domestic animal and includes 
cats and dogs! Animals are not allowed to run at 
large. Animals not on their owner’s property must be 
secured by a leash no more than 2 metres long and 
be under the control of the owner.

Pet owners must not allow their animals to defecate 
on any property other than their own. If the animal 
does, please “stoop and scoop”. Feces of both cats 
and dogs can transmit disease to humans and other 
pets. This may cause serious illness. See section 
2.09 (1-3) and section 2.10 of By-law No. S-11.

Owners must not allow their animals to cause 
damage to property, which is not the property of the 
owner.

No owner shall cause or permit a dog to be in a 
municipal public park designated by signage as an 
area prohibiting dogs, section 2.09 (3) of By-law 
No. S-11.

No person shall have, keep or possess more than 
two dogs in a household, unless such possession is 
in compliance with Section 6, (Kennels) of By-law 
No. S-11. 

Dog License
Owners of dogs must register their pets with the City 
and pay a license fee on or before December 31st 
every year. Owners must make sure that registered 
dogs have dog tags on their collar.

A City Dog Tag ensures that if your pet is lost, it can 
be returned to you and the public can easily identify 
that your dog has been protected against rabies. 
Vaccination services are available at the vet clinics.  
At City Hall you will be required to present proof of 
rabies vaccination before purchasing the dog tag.

Dog owners must not permit their dog(s) to cause a 
public nuisance by barking or howling. Owners must 
also prevent their dogs from running and barking and 
thereby annoying pedestrians or drivers of motor 
vehicles or bicycles.

Taking 
responsibility 
for your pet

Your Dog’s Behaviour
Dog owners must not permit their dog(s) to bite 
or attempt to bite a person. Dog owners must 
not permit their dog(s) to act in an aggressive or 
terrorizing manner, approach any person in an 
apparent attitude of attack upon any street, sidewalk 
or public grounds or places, or on private property 
other than the owner’s property.

A dog may be deemed “dangerous” by the Animal 
Control Officer if it has attacked a person or has 
killed, bitten or injured another animal. The owner 
of a dangerous dog must comply with the special 
requirements in Section 4 of the Animal Control 
By-law.

Lost Pets
An Animal Control Officer may impound any 
animal found running at large or that appears to 
be abandoned. Impounded animals are housed at 
the SPCA at 165 Hilton Road. Owners may pick up 
an impounded animal upon proof of ownership and 
payment of all applicable fees. If an unlicensed dog 
is impounded, in addition to the impound fee and 
any fines, the owner must also pay for a dog license 
prior to the animals release.

For more information please visit the City’s website: 
www.fredericton.ca.

 Annual Dog License:

Spayed or Neutered Dog $10

Not Spayed or Not Neutered $25

Dangerous Dog $200

Kennel License: per year $100

Replacement Dog tag $2

Impound Fee $60

Fine (per offence) $50 & up

 Contact: 

Animal Control 506-363-3320

Bylaw Enforcement Officer 506-460-2020

Fredericton SPCA 506-459-1555

    

    



Le saviez-vous?
Selon l’arrêté S 11 de la Ville de Fredericton, 
concernant le contrôle des animaux, le terme 
« animal » comprend les animaux domestiques 
comme les chats et les chiens! Les animaux ne 
doivent jamais circuler en liberté. En dehors du 
terrain de leur propriétaire, ils doivent être tenus en 
laisse (maximum de 2 m de longueur) et demeurer 
sous la surveillance de leur maître.

Le propriétaire ne doit pas laisser son animal 
faire ses besoins sur un terrain autre que le 
sien, sinon il doit      « se pencher et ramasser ». 
En effet, les excréments de chiens et de chats 
peuvent transmettre des maladies parfois graves 
aux humains et aux animaux. Voir l’article 2.09 
(paragraphe 1-3) et l’article 2.10 de l’arrêté S-11.

Le propriétaire doit veiller à ce que son animal 
n’endommage pas la propriété d’autrui.

Le propriétaire de chien ne doit pas laisser son 
animal accéder à un parc municipal désigné par 
des panneaux comme étant une zone interdite aux 
chiens (arrêté S-11, article 2.09 paragr. 3).

Un ménage ne doit ni garder ni posséder plus de 
deux chiens, sauf s’il s’agit d’un chenil (article 6 de 
l’arrêté S 11).

L’immatriculation des chiens
Le propriétaire d’un chien doit enregistrer son 
animal auprès de la municipalité et payer des frais 
d’immatriculation chaque année au plus tard le 31 
décembre. Il doit s’assurer que son chien enregistré 
porte une plaque d’identité municipale au collier.

Grâce à cette plaque d’identité municipale, le 
chien peut être retourné à son maître s’il se perd 
et quiconque le retrouve peut constater qu’il est 
vacciné contre la rage. Le service de vaccination est 
offert par les cliniques vétérinaires. Le personnel de 
l’hôtel de ville demandera une preuve de vaccination 
contre la rage avant d’immatriculer l’animal.

Le propriétaire ne doit pas laisser son chien aboyer ni 
hurler. Il doit aussi l’empêcher de courir ou d’aboyer 
après les piétons ou les conducteurs de véhicules 
motorisés ou les gens en vélo.

Prenez la 
responsabilité 
de vos animaux

Le comportement de votre chien
Le propriétaire doit veiller à ce que son chien ne 
morde personne ni n’essaie de le faire. Il doit aussi 
faire en sorte que, dans la rue, sur le trottoir ou 
dans un endroit public ou privé qui ne lui appartient 
pas, son chien ne montre aucune agressivité envers 
les gens, ne fasse peur à personne et ne s’approche 
de qui que ce soit comme s’il voulait l’attaquer. 

Un chien sera considéré comme « dangereux » 
par l’agent de contrôle des animaux s’il a attaqué 
quelqu’un ou s’il a tué, mordu ou blessé un autre 
animal. Le propriétaire d’un chien dangereux doit 
respecter les exigences spéciales de l’article 4 de 
l’arrêté S-11.

Les animaux domestiques perdus
Un agent de contrôle des animaux peut mettre 
en fourrière tout animal qui se trouve en liberté 
ou qui semble abandonné. Les animaux sont 
mis en fourrière à la SPCA (165, chemin Hilton). 
Le propriétaire peut reprendre son animal sur 
présentation d’une preuve de propriété et après 
paiement des frais exigibles. S’il s’agit d’un chien 
non immatriculé, le propriétaire doit, avant de 
pouvoir le reprendre, payer l’immatriculation en plus 
des frais de fourrière et de toute amende imposée.

Pour un complément d’information, visiter le site 
web municipal, www.fredericton.ca.

 Frais annuels d’immatriculation :

Chien opéré ou castré 10 $

Chien non opéré ni castré 25 $

Chien dangereux 200 $

Permis d’exploitation de chenil 100 $

Remplacement de plaque 2 $

Amende – mise en fourrière 60 $

Autres amendes 50 $ et plus par infraction

 Renseignements : 

Contrôle des animaux 506-363-3320

Agent d’exécution des arrêtés 506-460-2020

SPCA Fredericton 506-459-1555

    


