Plan de stabilisation du nombre de
chats errants - Municipalité de Rougemont
Pour l’an 2020,
la direction et les élus de
la municipalité ont opté pour une
campagne de stérilisation pour
stabiliser la population féline de
Rougemont, en collaboration avec
la Fondation Caramel. Pour plus
d’information communiquez avec
la fondation au
450-549-2935

Votre chat va à l’extérieur

Plan de stabilité des chats
errants, en collaboration avec
la municipalité de Rougemomt
• Si vous constatez la présence de nombreux chats

dans votre secteur, veuillez communiquer avec la
Fondation Caramel au 450 549-2935.
• Si vous choisissez de nourrir des chats

errants, vous en devenez automatiquement
le gardien, conformément au règlement municipal

concernant les animaux. Ainsi, vous devez vous acquitter de
certaines responsabilités.
• Si vous ne désirez pas devenir responsable des chats, il est
important de ne pas nourrir ceux-ci. Nourrir une colonie de
chats non stérilisés entraine une reproduction à un rythme
exponentiel et occasionne de nombreuses nuisances pour
le voisinage : bruit nocturne, batailles, chats blessés, excréments, contaminations de maladies, puces, vers, etc. Non
seulement cela compromet le bien-être des chats, mais aussi
celui des humains.
• Si votre voisin nourrit des chats errants et que cela vous
cause nuisance, tentez de lui en parler pour convenir d’une
entente. Si cela est impossible, veuillez communiquer avec la
Fondation Caramel au 450 549-2935.

Pour toutes questions supplémentaires vous
pouvez contacter la Fondation Caramel au 450-549-2935

1- Il doit au préalable avoir été stérilisé. ( Le
contrôleur animalier peut vous demander la preuve
de stérilisation en tout temps)
2- Vous devez identifier votre chat avec le
médaillon lors du recensement ou en faire la
demande à la Fondation Caramel.
3- De préférence munir votre animal d’un harnais
et non d’un collier pour y accrocher le médaillon de
façon plus sécuritaire.

Suite à la stérilisation, par la Fondation Caramel,
plusieurs options sont possibles:

1. Les chats seront mis en adoption. (Les chats qui ne sont pas
sauvages ne devraient pas vivre en colonie extérieure mais plutôt avoir
la chance de se faire adopter et vivre dans une maison).
2. Seront relâchés sous conditions dans leur milieu (contrat). Les
gens qui nourrissent une colonie de chat sauvage devront:
- assurer le maintien de cette colonie;
- assurer, au besoin, la stérilisation des portées futures;
- ne pas causer de nuisances aux voisins;
- contrôler la nourriture pour éviter d’attirer les animaux sauvages.
3. Seront relâchés dans la colonie de chats sauvages et maintenus
par la Fondation Caramel à Saint-Valérien.
La Fondation assurera le transport vers la Faculté ainsi que le retour
vers son milieu ou vers le refuge.

Stérilisation des chats errants

Entretenir entre 1 et 4 chats stérilisés
à l’extérieur ne cause habituellement
pas de nuisance lorsque les gardiens
leur donnent les soins appropriés et
répondent à leurs besoins biologiques.
Toutefois, si vous choisissez de devenir
le gardien d’une colonie de chats errants, vous devez :

- Les faire stériliser pour assurer leur
bien-être et éviter leur reproduction
exponentielle.
- Leur fournir de l’eau et de la nourriture
sur une base régulière (attention de
ne pas laisser de nourriture à
l’extérieur la nuit pour éviter d’attirer
des animaux sauvages).
- Leur fournir un petit abri tel qu’une
boîte isolée, chauffée ou munie de
paille durant l’hiver.

Notez également qu’il est interdit pour
le gardien d’un animal de l’abandonner.
Assurez-vous donc de ne pas commencer à nourrir un chat errant si vous
n’êtes pas prêt à en devenir responsable. Vous ne pouvez cesser de leur
fournir de la nourriture puisque maintenant ils dépendent de vous.
Si la situation devient hors de votre
contrôle, veuillez communiquer avec la
Fondation Caramel afin qu’un
technicien puisse vous informer des
options qui s’offrent à vous.
Entre temps, la collaboration de tous
est sollicitée afin de contrer cette
problématique grandissante.

Devenir la gardien
d’une colonie
de chats

La stérilisation animale est la
meilleure méthode pour contrer la
surpopulation et la souffrance des
chats errants.
Vous désirez faire stériliser des chats
errants dont vous avez pris la responsabilité? Contactez la Fondation Caramel
pour plus d’Information.
La Fondation Caramel, peut vous prêter
une cage moyennant un dépôt de 25$
qui vous sera remis lors du retour de
celle-ci. Vous pouvez alors capturer les
chats et contacter la Fondation Caramel
afin qu’un patrouilleur vienne les récupérer.
Capture et adoption des chats errants
Si les chats sont sociables, vous pouvez
les retirer de l’extérieur, les adopter, leur
trouver un gardien, trouver un refuge
qui pourra les prendre en charge ou les
apporter à la Fondation Caramel après
avoir pris connaissance des conditions.
Si vous voyez des chatons, essayez de
les attraper le plus rapidement possible.
À 6 semaines, les chatons peuvent
manger par eux-mêmes. Toutefois,
après l’âge de 3 à 4 mois, les chatons
n’ayant jamais eu de contact avec
l’humain seront difficilement adoptables.
Une période de quelques semaines à
quelques mois sera nécessaire afin de
les sociabiliser en famille d’accueil avant
de pouvoir les transférer en adoption
dans un refuge.

FONDATION CARAMEL

Service URGENCE: Maximum 45 min.

En dehors des heures d’ouverture, appelez les policiers de votre
localité qui nous rejoindrons immédiatement. Exemple d’urgence:
un animal domestique met un humain ou un autre animal en danger,
un animal est en danger de mort,...

Service RÉGULIER: Maximum 3 heures

Lundi au vendredi: 9h à 18h Samedi et dimanche : fermé
Vous désirez récupérer votre animal en dehors des heures
d’ouverture, vous pouvez prendre rendez-vous au 450-549-2935

