
COMMUNIQUÉ 
 

UNE NOUVELLE GESTION ANIMALIÈRE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE 
 
Le 7 octobre 2019 - Saint-Alexandre. La municipalité de Saint-Alexandre vient d’accorder un contrat 
de gestion animalière d’une durée de 14 mois à l’organisme Services Animaliers de la Rive-Sud 
(SARS). Ce contrat débutera le 1er novembre 2019 et permettra d’offrir aux citoyens une gestion 
éthique et complète des animaux de la municipalité. 
 
L’organisme Services Animaliers de la Rive-Sud (SARS) a déjà des contrats avec plusieurs municipalités 
Il est reconnu pour son expertise et possède une solide réputation dans son domaine en offrant non 
seulement des services aux animaux qu’il héberge et fait adopter, mais également aux citoyens 
(stérilisation à moindre coût des chats des citoyens à faibles revenus, cliniques de micropuçage, 
services-conseils, prévention de morsures, etc.) 
 
De plus, grâce à une approche visionnaire, il effectue également beaucoup de sensibilisation et 
d’éducation sur le bien-être animal et la prévention des morsures auprès des citoyens et des enfants 
dans les écoles. Afin de travailler en amont et réduire le nombre de chats errants, l’organisme offre 
enfin un service complet de gestion de la surpopulation féline. 
 
C’est donc à partir du 1er novembre 2019 que les citoyens pourront contacter le SARS pour tout 
animal errant, perdu ou abandonné. Les propriétaires de chats et de chiens pourront également se 
procurer la licence de leur compagnon auprès du SARS. 
 
Un refuge sera construit à Saint-Jean-sur-Richelieu, au bout de la rue Pierre-Caisse, au début 2020 
pour accueillir les animaux de la région. D’ici là, le service est offert à partir du refuge central du SARS 
à Boucherville, mais le personnel de l’organisme est disponible pour se déplacer sur notre territoire   
7 jours sur 7.  L’organisme peut aussi rediriger les citoyens vers certaines cliniques vétérinaires 
partenaires de la région pour accueillir les animaux errants ou abandonnés jusqu’à ce que le refuge 
local soit ouvert. 
 

 

 

 

https://www.animauxrive-sud.com/fr/
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