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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Un nouveau partenariat en matière de contrôle  

des animaux 

 
Les Coteaux, le 4 janvier 2022 - La Municipalité des Coteaux est fière de dévoiler son nouveau 

partenariat avec la SPCA Refuge Monani-Mo suite à l’octroi de contrat en novembre dernier, pour les 

services de contrôle animalier sur son territoire pour les années 2022-2023-2024. 

 

Des services bonifiés en matière d’application réglementaire et de sensibilisation 

En procédant à un processus d’appel d’offres sur invitation en octobre 2021 pour ses services de 

contrôle animalier, la Municipalité souhaitait réaliser un partenariat avec un organisme à but non lucratif 

qui serait en mesure de fournir des services de gestion et de mise en application du règlement sur le 

contrôle des animaux, de même qu’un soutien quant à la sensibilisation auprès de la population. Parmi 

les deux organismes qui ont déposé une soumission, c’est la SPCA Refuge Monani-Mo possédant un 

point de services à Beauharnois qui a remporté l’appel d’offres. « Cette nouvelle collaboration permettra 

à la Municipalité d’offrir à la population des Coteaux un service spécialisé de qualité », mentionne le 

maire Sylvain Brazeau. 

 

L’entreprise dessert déjà plusieurs municipalités dans la région, où elle est très appréciée et démontre 

un souci du bien-être animal. Elle est reconnue pour offrir un service professionnel et courtois auprès 

des citoyens et citoyennes. La période de recensement des animaux (chats et chiens) débutera en mars 

prochain. Les employés seront toujours bien identifiés aux couleurs de la SPCA Refuge Monani-Mo.  

 

Les citoyens invités à ajouter SPCA Refuge Monani-Mo à leur carnet de contact 

La Municipalité invite les Coteaulois et les Coteauloises à s’abonner à leur page Facebook afin de 

favoriser les échanges d’information concernant les animaux perdus. Toutes les demandes concernant 

les animaux doivent être faites à la SPCA Refuge Monani-Mo au 450 395-3415. L’ensemble des 

services offerts, les coordonnées et les heures d’ouverture peuvent être consultés sur leur site Internet 

à https://www.spcamonanimo.com/. 
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