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Pohénégamook, 11 janvier 2021 

 
 

OBJET : AVIS DE MISE EN VENTE D’UN CHIEN PAR LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

 

Suite à la saisie d’un chien survenue le 7 janvier 2021 et en accord avec le Règlement P.-451 sur les 

animaux et leur garde, la Ville de Pohénégamook met en vente, et ce pour une période de 5 jours à 

compter d’aujourd’hui, l’animal suivant : 

 

Sexe : mâle 
 
Âge : 2 ans 
 
Race : type pitbull 
 
Poids : 62 lb 
 
Stérilisation : non 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une description de l’animal émise par sa famille d’accueil : 

  

Je suis un jeune chien méfiant envers les humains que je ne connais pas, mais une fois que vous 

avez gagné ma confiance, je suis très affectueux. Ma famille d’accueil dit de moi que je suis enjoué et 

intelligent, mais que j’ai tendance à devenir surexcité facilement. J’ai donc besoin d’un foyer calme 

avec une routine bien établie où je pourrai y trouver mes repères. Mon éducation est incomplète, alors 

mes maîtres devront être patients avec moi. Pour me détendre, j’adore mâchouiller des jouets. 

Malheureusement, ceux-ci me résistent peu longtemps. Par conséquent, il faudra prévoir un bon 

budget pour m’en acheter qui sont robustes et sécuritaires pour ma santé. Je suis habitué à vivre dans 

la maison et je m’y comporte plutôt bien. J’apprécie la compagnie d’autres chiens et je peux cohabiter 

avec des chats. Par contre, bien qu’on n’ait décelé aucun signe d’agressivité chez moi, on déconseille 

de me mettre en présence d’enfants puisque je connais mal ma force et que j’ai de la difficulté à me 

contrôler lorsque je suis stimulé. À l’extérieur, je ne réponds pas aux ordres et j’ai un passé de 

fugueur, alors ma nouvelle famille devra s’assurer de bien m’attacher et de garder un œil sur moi en 

tout temps. Comme j’ai beaucoup d’énergie, on recommande de me faire faire minimalement 1 h 

d’exercice quotidiennement. Il est à noter que je ne connais pas les commandements de base pour la 

marche en laisse et que je suis très fort, alors j’aurai besoin d’un peu d’éducation pour que nos 

promenades se déroulent agréablement. Au final, je cherche une famille qui a de l’expérience avec les 

grands chiens et qui saura m’encadrer avec douceur et amour.  
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Coût et conditions d’adoption : 

 

Le coût fixé pour la vente de l’animal et de 345,00 $. Ce montant équivaut aux frais suivants : 

 

Saisie : 35,00 $ 

Pension : 300,00 $ (10 jours @ 30,00 $/jour) 

Enregistrement : 10,00 $ 

 

Les conditions d’adoption sont les suivantes : 

• Acquitter les frais d’adoption. 

• S’engager à fournir une preuve de stérilisation de l’animal dans les 2 mois suivant l’adoption. 

• Procéder à l’enregistrement du chien dès la prise en charge de celui-ci. 

  

 

 

Nancy Morin, OMBE 

Ville de Pohénégamook 

Tél. : 416 863-7722 poste 4109 
Courriel : mailto:nmorin@pohenegamook.net 

mailto:nmorin@pohenegamook.net

