
Parc canin – Village d’Ayer’s Cliff 
 
Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h 
Localisé sur la rue Sanborn, derrière l’Hôtel de Ville 
 
 
 
 
Règles d’utilisation 
 
Utilisation à vos propres risques. Le Village d’Ayer’s Cliff ne peut être tenue responsable des morsures, des 
accidents ou autres incidents résultant de l’utilisation du parc canin. Le propriétaire du chien est, en tout temps, 
légalement responsable des comportements de son animal et des blessures que celui-ci pourrait causer, qu’i soit 
sous sa garde ou celle d’un tiers. 
 
Note: La stérilisation des chiens est recommandée et la vaccination est nécessaire, en fonction des besoins du chien 
et des conseils de votre vétérinaire à l’examen annuel. 
 
 
Code d’éthique 
 
Le code d’éthique vise à assurer un séjour agréable à tous les utilisateurs et ne remplace en aucun cas les 
règlements de la Municipalité d’Ayer’s Cliff. 
 
Le maître a l’obligation de ramasser toutes les défécations de son chien et d’en disposer d’une manière hygiénique 
dans la poubelle prévue à cet effet. Cette règle s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du par canin. 
 
Chaque chien doit porter en tout temps une médaille d’identité émise par la SPA. 
 
Les enfants de moins de 12 ans, non accompagnés d’un adulte, doivent demeurer à l’extérieur du parc canin. 
 
Les portes du parc canin doivent demeurer fermées en tout temps, sans exception. 
 
Le maître doit tenir son chien en laisse tant et aussi longtemps que l’animal n’est pas à l’intérieur du parc. 
 
Le maître doit être capable de maîtriser son chien, demeurer en tout temps dans le parc, avoir une laisse en sa 
possession et garder son chien à l’œil. 
 
Le maître ne peut avoir plus de deux chiens sous sa responsabilité en même temps dans le parc canin. 
 
Les chiens dangereux, d’attaque, de protection, agressifs, en rut ou maladies ne peuvent utiliser le parc canin. 
 
La consommation de nourriture, de boissons alcoolisées ou dans une bouteille de verre est strictement interdite à 
l’intérieur du parc canin, tant pour le maître que pour son chien. Défense de fumer. 
 

 
Amusez-vous bien! 


