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A dog tag is mandatory and increases
the chances of a safe return if it
strays from home.  Pick one up at the 
Town hall anytime between 8:30a-4:30p
Monday-Friday.

On warmer days, your car’s temperature
rises quickly. Plan ahead and don't
leave your dog in the car.

If your dog stays outside for long periods
of time, you must give it a safe shelter
and, access to food and water.

Neutering your pet is recommended for
many reasons including better health and
behaviour. Most veterinarians recommend
neutering between the age of 6-12 months.

Loud noises frighten some dogs. On nights 
when fireworks are being set off, keep your
dog inside and give your dog extra comfort
so that he doesn’t run away from home.

It’s a Dog’s Life 
in 

Russell Township

613 443-3066
russell.ca



CHIEN
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Une médaille de chien est obligatoire et augmente 
les chances d'un retour en toute sécurité de votre chien 
s’il est perdu. Vous pouvez vous en procurer à l'Hôtel 
de Ville entre les heures de 8 h 30 et 16 h 30 du lundi 
au vendredi.

Durant les belles journées ensoleillées, la
température de votre voiture augmente rapidement.
Planifiez et ne laissez pas votre chien dans votre
véhicule.

Si votre chien demeure à l'extérieur pendant de
longues périodes de temps, il est éxigé de lui
fournir un abri sécuritaire ainsi qu’un
accès à de l'eau et à de la nourriture.

La stérilisation de votre chien recommandée pour de 
nombreuses raisons, y compris une meilleure santé et un
meilleur comportement. La plupart des vétérinaires 
recommandent la stérilisation entre l'âge de 6 et 12 mois.

Les bruits intenses peuvent effrayer certains chiens.
Les soirs de feux d'artifice, gardez votre chien à 
l'intérieur et soyez plus attentif et réconfortant afin 
que votre chien ne s'enfuie pas de la maison.

C’est la vie d'un 
chien à 

la municipalité
de Russell

613 443-3066
russell.ca


