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NOUVEAU SERVICE ANIMALIER 

SPCA REFUGE MONANI-MO 
 

Depuis le 1er mars dernier, le service de contrôle animalier sur le 

territoire de la Ville de Huntingdon est dorénavant assuré par la 

SPCA Refuge Monani-Mo.  L'entreprise a comme mandat 

d’assurer la gestion des animaux dans la municipalité et l’application 

du règlement municipal.  
 

Résumé des services offerts: 
 

• La capture d’animaux perdus ou abandonnés; 

• L’hébergement des animaux perdus ou abandonnés et leur relocalisation dans des lieux de 

refuges; 

• La stérilisation et l’adoption des animaux trouvés; 

• Le recensement porte-à-porte complet des chiens et chats présents sur l'ensemble du terri-

toire de la Ville ; 

• La prise en charge complète des licences relatives aux animaux domestiques comprenant la 

vente, l'achat et la distribution des médaillons ; 

• L’évaluation de la dangerosité d’un animal; 
• La location de cages-trappes. 

 

Frais à payer par le citoyen directement à la SPCA Monani-Mo : 
 

• Frais de capture incluant la garde pour la première journée : 70.00$  

• Frais d’hébergement quotidien à partir de la 2e journée : 25.00$  

• Frais de relocalisation des animaux sauvages : 30.00$  

• Frais d’abandon d’un chat : 60.00$  

• Frais d’abandon d’un chien : 90.00$  

• Abandon d’un autre animal domestique : 35.00$  

 

Licences en vente par internet ou en personne 
 

SPCA Refuge Monani-Mo s’occupe de la prise en charge complète des licences relatives aux ani-

maux domestiques sur le territoire.  L’organisme procèdera au recensement porte-à-porte et à 

la vente des licences. Afin de vous procurer une licence, vous pouvez visiter le site internet de la 

SPCA Monani-Mo, vous rendre à la boutique Poils et Plumes située au 141, rue Châteauguay à 

Huntingdon ou attendre la visite du recenseur. Le coût est de 25$ par chien et chat et est re-

nouvelable annuellement.  La licence n’est pas transférable d’un animal à un autre ni d’un proprié-

taire à un autre. 

Si vous avez perdu votre animal ou pour signaler un animal errant ou tout autre service anima-

lier, vous devez contacter la SPCA Refuge Monani-Mo  
 

Téléphone :  450 395-3415 

Courriel : spcamonanimo.info@gmail.com 

Site web : https://www.spcamonanimo.com 

                 Facebook SPCA Refuge Monani-Mo 
 

Vous êtes invités à visiter leur site internet ou page Facebook qui permet aux citoyens de diffuser 

la photo et les avis de recherche relatifs aux animaux perdus . 

http://spcamonanimo.com/
https://www.facebook.com/SPCA-Refuge-Monani-Mo-159542944997151/
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AVIS PUBLIC 
 

Adoption par le conseil du Règlement no. 950-2022  

édictant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux  

de la ville de Huntingdon 
  
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie par 

les municipalités du Québec.  Cette mesure vise à affirmer les valeurs qui gouvernent les employés municipaux dans l’exer-

cice de leur mandat ainsi que les règles de déontologie applicables au profit de l’intérêt public et du maintien de la con-

fiance de la population. 

 
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 avril 2022, un avis de motion a été donné et un projet de règle-

ment a été déposé visant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie applicable à tous les employés de la Ville de 

Huntingdon.   

 
Avis public est par les présentes donné par la soussignée que le Règlement no 950-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la Ville de Huntingdon sera soumis pour adoption lors de la séance ordinaire du 

conseil qui se tiendra le lundi 2 mai 2022 à 19 h. 

  

Les principales valeurs de la Ville énoncés dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

 

1° l’intégrité des employés municipaux;  

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité;  

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;  
4° le respect et la civilité envers les élus, les collègues et les citoyens, incluant lors des communications sur le web et 

les médias sociaux;  

5° la loyauté envers la Municipalité;  

6° la recherche de l’équité.  

 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment :  

 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 

de ses fonctions;  
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 284 et 285 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2 – Travail partisan des fonctionnaires et des employés de la municipalité);  

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

Donné à Huntingdon, ce 21 avril 2022 
 
Denyse Jeanneau, greffière 
 

 

               AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS 
  

 

        DÉBUT DE LA COLLECTE DU COMPOSTAGE — JEUDI 5 MAI 2022 

  
Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs bacs en le dépo-

sant en bordure de leur terrain avant 7 h le matin (ou à compter de 19 h la veille). 

  
Rappel:  Pour ne causer aucun inconvénient, il est très important que les couvercles des bacs (brun, vert et 

bleu) soient fermés en tout temps.  
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NEW ANIMAL SERVICES 
            SPCA REFUGE MONANI-MO  
 
Since March 1st, the animal control service on the territory of the 

Town of Huntingdon is now provided by the SPCA Refuge Monani-

Mo.  The company's mandate is to ensure the management of ani-

mals in the municipality and the application of the municipal by-law.  

Summary of services offered: 
 

• The capture of lost or abandoned animals; 

• Sheltering of lost or abandoned animals and their relocation to shelters; 

• Sterilization and adoption of found animals; 
• The complete door-to-door census of dogs and cats present on the entire territory of the 

Town; 

• The complete management of pet licenses including the sale, purchase and distribution of tags; 

• Evaluation of the dangerousness of an animal; 

• Rental of trap cages. 
 

Fees to be paid by the citizen directly to the SPCA Monani-Mo: 
 

• Capture fees including the custody for the first day: $70.00  

• Daily lodging fees from the 2nd day: $25.00  

• Fee for the relocation of wild animals: $30.00  

• Cat abandonment fee: $60.00  

• Dog abandonment fee: $90.00  

• Abandonment of another domestic animal: $35.00  
 

Licenses for sale by internet or in person 

SPCA Refuge Monani-Mo takes care of the complete management of the licenses related to the 

pets on the territory.  The organization will proceed with the door-to-door census and the sale of 

the licenses. In order to obtain a license, you can visit the SPCA Monani-Mo website, go to the 

Poils et Plumes boutique located at 141 Châteauguay Street in Huntingdon or wait for the census 

taker to visit you. The cost is $25 per dog and cat and is renewable annually.  The license is not 

transferable from one animal to another or from one owner to another. 
 

If you have lost your animal or want to report a stray or any other animal service, you must contact 

the SPCA Refuge Monani-Mo  

Telephone: 450 395-3415 

Email : spcamonanimo.info@gmail.com 

Website : https://www.spcamonanimo.com 

Facebook SPCA Refuge Monani-Mo 

 
You are invited to visit their website or Facebook page which allows citizens to post photos and 

search notices for lost animals.  
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PUBLIC NOTICE 
 

 

Adoption by Council of By-law No. 950-2022  

enacting the Code of Ethics and Professional Conduct  

for Municipal Employees of the Town of Huntingdon 
   
The Act respecting ethics and professional conduct in municipal matters provides for the adoption of a code of ethics and 

professional conduct by Quebec municipalities.  The purpose of this measure is to affirm the values that govern municipal 

employees in the exercise of their mandate as well as the applicable rules of ethics for the benefit of the public interest 

and the maintenance of public confidence. 

 
At the regular council meeting held on April 4, 2022, a notice of motion was given and a draft by-law was tabled to adopt 

a code of ethics and professional conduct applicable to the employees of the Town of Huntingdon.   

 
Public notice is hereby given by the undersigned that By-law No. 950-2022 enacting the code of ethics and professional 

conduct for municipal employees of the Town of Huntingdon will be submitted for adoption at the regular council meeting 

to be held on Monday, May 2, 2022 at 7:00 p.m. 

  

The main values of the Town set out in this code of ethics and professional conduct are: 

 

1. The integrity of Town employees. 

2. The honour attached to the duties of a municipal employee  

3. Prudence in the pursuit of the public interest  
4. Respect and civility towards elected officials, colleagues and citizens, including during communications on the inter-

net and social media  

5. Loyalty to the Municipality  

6. The search for fairness.  

 

The rules set out in this code of ethics and professional conduct are intended to prevent, in particular:  

 
1. Any situation where the employee's personal interest may influence his or her independence of judgment in the 

performance of his or her duties. 

2. Any situation that would be contrary to sections 284 and 285 of the Act respecting elections and referendums in  

municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2 - Partisan work by municipal officers and employees). 

3.  Favouritism, embezzlement, breach of trust or other misconduct. 

 

Given at Huntingdon, this 21st day of April, 2022 

 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 
 

 

                  IMPORTANT NOTICE TO CITIZENS 
   

                     THE COLLECTION OF COMPOSTING BEGINS  ON THURSDAY, MAY 5, 2022 

  
We would like to remind Huntingdon residents that they can put their brown bins at the edge 

of their property at before 7:00 a.m. the day of collection (or from 7:00 p.m. the day before).  

  
Reminder: to cause no disadvantage, it is very important that the covered bins (brown, green and blue) are 

closed at all times 


