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Sainte-Sophie
62-03-19

1.7

RÉGLEMENT
- ADOPTION

SQ-907-2019 - GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES

CONSIDÈRANT QU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéà la séance du 5 février
2019;

CONSIDÈRANT QU'

une copie du présent règlementa étéremise àtous
les membres du conseil dans les délaisrequis et que
tous les membres présents àcette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;

CONSIDÈRANT QU'

une mention est faite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierde l'objet du présent règlement;

CONSIDÉRANT QU'

une copie du présent règlement est disponible à
l'entrée de la salle du conseil incluant une liste
indiquant les changements apportés entre le projet
déposé et le présent règlement et qu'en
conséquence, le directeur général et secrétairetrésorier s'abstient de faire mention des
changements apportés.

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlementd'urbanisme n°SQ-907-2019,
intitulé : «Garde d'animaux domestiques »; décrétantce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambulefait partie intégrantedu présent règlement.
ARTICLE 2

REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement
n° SQ-907, intitulé«Garde d'animaux dans la municipalitéde Sainte-Sophie »,
tel que déjàamendé.
ARTICLE 3

DËFINITIONS

Chaque fois qu'ils sont employésdans ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
«animal sauvage »

un animal qui habituellement vit dans les bois, dans
les déserts ou dans les forêts: comprend
notamment les animaux indiqués à l'annexe "A"
faisant partie intégrantedu présent règlement.
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«chien »

la ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le Conseil de la
Municipalitéa, par résolution, chargéd'appliquer la
totalitéou partie du présentrèglement.
le mot doit être interprétédans son sens généralet
comprend tout chien, mâle ou femelle qui a été
sevré, tenu ou gardé dans la Municipalité, à
l'exception des chiens-guides pour handicapés
visuels.

«chat »

un chat, une chatte ou un chaton.

«animal errant »

chat ou chien qui sort àl'extérieurdu domaine de
son maître ou gardien sans êtreretenu au moyen
d'une laisse par la personne qui l'accompagne.
un espace public de terrains principalement
réservécomme endroit de verdure servant pour la
détenteou la promenade.
comprend tout propriétaire, occupant, gardien, ou
possesseur d'un chien eVou d'un chat, qu'il
s'agisse d'une personne physique,
d'une
association, d'une société,d'un club, d'un syndicat,
ayant un chien et/ou chat en sa possession ou sous
sa garde (qui lui donne refuge, le nourrit).

«contrôleur»

«parc »

«personne »

«commerce de chiens »

«sûretè»

«terrain de jeux »

comprend toute personne exerçant dans un but
lucratif le commerce de chiens dans les limites de la
Municipalité,soit àtitre d'éleveur, de dresseur ou de
vendeur ou de propriétaire d'un chenil.
signifie le corps de police connu sous le nom de
Sûretédu Québec ou tout autre corps de police
venant en aide àla Sûretédu Québecdans le cadre
d'un mandat spécifique.

«unitéd'occupation »

un espace public de terrains principalement
aménagépour la pratique de sports et pour le loisir.
une ou plusieurs pièces situéesdans un immeuble
et utilisées principalement àdes fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.

«municipalité»

indique la Municipalitéde Sainte-Sophie.

«zoothérapie»

une thérapie qui utilise la proximité d'un animal de
compagnie domestique (chien ou chat) comme
outil d'intervention, auprès d'un humain souffrant
de troubles mentaux, physiques ou sociaux, afin de
contribuer à l'amélioration de la santé et de la
qualité de vie des personnes de tous âges et de
toute condition.

«[ots contigus ou
réputéscontigus »

deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par
une frontière commune; ils sont réputéscontigus
même s'ils sont séparéspar un chemin public, un
chemin de fer ou une emprise d'utilité publique.
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«poulailler urbain »

un bâtiment accessoire servant à la garde de
poules comme usage accessoire à l'habitation
unifamiliale isolée.

«poute »

un oiseau de basse-cour de la famille des
gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes
et àpetite crête.

«parquet extérieur »

un petit enclos extérieur, attenant àun poulailler
urbain, entouréd'un grillage sur chacun des côtés
et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être
àl'air libre tout en les empêchantd'en sortir.

ARTICLE 4

ENTENTES

La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme autorisant telle personne ou tel organisme àpercevoir le coûtdes
licences d'animaux et àappliquer en tout ou en partie le présent règlement.
ARTICLE 5

POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR

5.1 : Pouvoirs de visites
Le contrôleurest autoriséâvisiter et examiner, entre 7h 00 et21 h 00. toute
propriétémobilièreou immobilière, ainsi que l'intérieurou l'extérieurde toute
maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du
présent règlement, et toute personne occupant ces propriétés, maisons,
bâtimentset édificesdoit le recevoir, le laisser pénétreret répondre àtoutes
les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.
5.2 : Devoirs
Le contrôleurdoit faire observer les dispositions du présent règlementet, sans
de ce qui précède,a les fonctions et devoirs suivants :
limiter la généralité
A. tenir un registre àJour comprenant : nom, prénom, adresse du domicile des
propriétaires, numéros de licence émise pour chaque animal et tout autre
renseignement pertinent;
B. faire la ronde des rues àl'intérieurdes limites de la Municipalité aux fins de
faire observer les dispositions du présent règlement;
C. capturer et remettre àqui de droit, tout chien errant trouvédans les limites de
la Municipalité. Si la personne à qui appartient le chien ne peut être
retrouvée,faire mettre le chien en fourrière;
D. capturer et mettre en fourrièretout chien ayant causédes blessures àune
personne ou des dommages àla propriétéd'une personne autre que celle à
qui appartient le chien;
E. porter devant la Cour municipale, les accusations pour infractions au présent
règlement; et
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F. faire rapport àl'administration de la Municipalitésur la disposition finale prise
pour chacun des animaux capturés.
ARTICLE 6

NOMBRE DE CHIENS ET CHATS

II est permis de garder un maximum de quatre animaux par unitéd'occupation et
ses dépendances situées sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie,
soit : deux (2) chiens et deux (2) chats.
ARTICLE 7

CHENIL

L'exploitation d'un établissementd'élevagede chiens, d'un chenil, d'un enclos
pour la mise en fourrière d'animaux, d'un commerce d'animalerie ou d'un
usage indiquéàl'article 23 est sujet aux dispositions du règlement506-1 et ses
amendements relatifs au zonage.

7.1 :Coût
Le tarif établi pour l'obtention d'un permis de chenil est celui fixé par le
règlement de tarification pour le financement de certains biens, services et
activitésde la Municipalitéde Sainte-Sophie.
7.2 : Demande de permis
Toute demande de permis de chenil devra être accompagnée d'un plan
d'implantation indiquant les distances avec des cours d'eau, rivièreou d'un lac,
lots voisins, rues. Les chiens devront être gardés àpas moins de deux nts
pieds (200') des limites des lots contigus ou réputéscontigus si le chenil est un
bâtimentferméet isoléet àpas moins de trois cents pieds (300') si le chenil est
ouvert.
Ce permis est révocableen tout temps, si son détenteurest trouvécoupable,
a reconnu sa culpabilitéou a fait défautde plaider àune accusation en vertu
du règlement SQ-902 relatif aux nuisances, d'une infraction au présent
règlement ou d'une des infractions décrites aux articles 444 à 447
inclusivement du Code criminel.
L'autorité compétente pourra émettre un permis spécial d'éleveuràcelui qui
rencontre les normes décritesci-dessus. Le permis est émis pour une période
d'un an, du 1erjanvierau 31 décembrede la mêmeannée.

ARTICLE 8

ÈTABLISSEMENTSCOMMERCIAUX

Ce règlementne s'applique pas aux établissementsdont l'usage nécessitela
garde d'animaux (ex. : clinique vétérinaire,toilettage d'animaux, dressage
d'animaux, chenil) et qui est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité.
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ARTICLE 9

GARDE DE CHIOTS ET/OU CHATONS

Malgrél'article précédent,si un chien eVou un chat met bas, les petits peuvent
être gardés pendant une période n'excédant pas 90 jours (3 mois) âcompter
de la date de naissance.
ARTICLE 10

GARDE Â
L'EXTÈRIEUR

Tout chien gardé âl'extérieurd'une unité d'occupation ou ses dépendances
doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse ou d'une
clôture,etc.) l'empêchantde sortir de la propriété.
ARTICLE11

ANIMAL ERRANT

II est défendu de laisser en tout temps un animal errant dans une rue, ruelle,
place publique ou sur une propriétéprivéeautre que l'unitéd'occupation et les
dépendancesde la personne àqui appartient l'animal.
ARTICLE 12

ANIMAL SAUVAGE

La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée à
moins d'y être autorisée en vertu d'un permis délivréconformément aux
dispositions du règlementsur les animaux en captivité (c. C-61.1, r. 0.0001).
Une liste des animaux constituant une nuisance estjointe en annexe «A »au
présentrèglement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE13

LICENCE
1

Toute personne possédant un chien dans les limites de la Municipalité doit
avant le 1erjanvier et au plus tard le 31 octobre de l'annéecourante, obtenir
une licence en vertu du présent règlementet munir ledit animal d'une plaque
portant le numéro dudit permis pour l'année courante. Cette obligation ne
s'applique qu'aux chiens ayant plus de deux (2) mois d'âge.
Le tarif établi pour l'obtention d'une licence est celui fixé par le règlementde
tarification pour le financement de certains biens, sen/ices et activités de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.

ARTICLE 14

DATE D'EXPIRATION

Toute licence émiseen vertu du présent règlementest payable annuellement
et est valide du 1erjanvier au 31 décembrede chaque annéeet ne peut être
transférée.
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ARTICLE15

ANIMAL D'UN NON RÈSIDANT

L'obligation prévue àl'article 13 du règlementd'obtenir une licence s'applique
intégralementaux chiens ne vivant pas habituellement àl'intérieurdes limites
de la municipalité, mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants :
a)

si cet animal est déjàmuni d'une licence émise par une autre
municipalitéet valide et non expirée,dans ce cas la licence prévuepar
l'article 13 de ce règlementne sera obligatoire que si l'animal est gardé
dans la Municipalité pour une période excédant soixante (60) Jours
consécutifs;

b)

dans tous les autres cas, ce chien devra êtremuni d'une licence prévue
àl'article 13 selon les conditions établiesau présent règlement.

ARTICLE16

LAISSE

Un chien doit êtreportéou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont
la longueur ne peut excéderdeux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve
dans les limites de l'unitéd'occupation et les dépendances de la personne à
qui il appartient; dans ce dernier cas, l'article 11 du règlements'applique.
ARTICLE17

LES NUISANCES

Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après constituent des
«nuisances »et sont, àce titre, interdits. L'auteur d'une telle nuisance ou dont
l'animal agit de façon àconstituer une telle nuisance, contrevient au présent
règlement:
a)

b)

c)
d)
e)

les chiens qui causent un dommage à la propriété d'autrui, qui
deviennent une menace pour enfants et adultes, ou qui aboient, hurlent
ou miaulent au point de troubler la paix ou d'importuner le voisinage, ou
qui déplacentles ordures ;
l'omission pour te gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever
et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une
propriétépublique ou privée, les matièresfécales ;
lorsqu'un chien mord ou tente de mordre un animal ou une personne ;
lorsqu'un chien, tenu en laisse ou non, se trouve dans un parc ou terrain
de jeux de la Municipalité;
la présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant dudit terrain ou sur les parties du terrain
qui appartiennent àla Municipalité ;

f)

la présence d'un chien qui n'est pas tenu en laisse par la personne à
qui il appartient ou son gardien àl'extérieurdes limites de sa propriété
ou la présence d'un chien qui s'est échappéet qui erre dans les limites
de la Municipalité.

g)

II est défendude nourrir tout animal errant ou sauvage
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ARTICLE18

CHIENS DANGEREUX

La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée:
a)

tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

b)

tout chien qui attaque ou qui est entraînéàattaquer, sur commande ou
par un signal, un êtrehumain ou un animal;
tout chien de race : bull terrier, staffordshire bull terrier, american bull
terrier ou american staffordshire terrier (pitbull);

c)
d)
e)

Le chien dont l'apparence et les caractéristiques physiques sont
essentiellement semblables àcelles des chiens visésàl'alinéac).
tout chien qui, sans aucune provocation ni malice, a mordu ou a attaqué
une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant
nécessitéune intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou
multiple, une fracture, une lésioninterne ou autre.

18.1

Pour la sécuritédes citoyens, le contrôleur doit saisir et mettre en
fourrière pour une durée de dix (10) jours, un chien, tel que décrit à
l'article 18 e), afin de le soumettre àl'examen pour évaluerson étatde
santéet procéderàune étudedu comportement et,_si nécessaire,faire
ses recommandations, sur les mesures àprendre concernant l'animal,
àla personne responsable de l'animal. Tout chien présumédangereux
pour la population devra êtresoumis àl'euthanasie et cela aux frais du
gardien de cet animal.

18.2

Suite à l'examen décrit à l'article 18.1, le contrôleur peut ordonner
l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son
gardien qu'il traite l'animal et qu'il te garde dans un bâtimentd'où
il ne peut sortir ou àl'intérieurdes limites du terrain oùest situéle
bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à
guérison complèteoujusqu'àce que l'animal ne constitue plus un
risque pour la sécuritédes personnes ou des autres animaux et
qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le
musellementde l'animal;
b) si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très
gravement blessé, éliminerl'animal par euthanasie;
c) si l'animal a attaquéou a mordu une personne ou un autre animal
lui causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale,telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une
lésioninterne ou autre, éliminerl'animal par euthanasie;
d) exiger de son gardien que l'animal porte une muselièrelorsqu'il se
trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien ou son propriétaire;
e) exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;
f)

exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissancesatisfaisant les exigences du ou des experts;
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g) exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et
visant àréduire le risque que constitue l'animal pour la santéou la
sécuritépublique (thérapie comportementale, pharmacothérapie,
h) exiger de son gardien d'êtreaviséde tout changement d'adresse;
i) exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départitdu chien
par euthanasie ou en le remettant àune personne demeurant ou
non dans les limites de la municipalité en précisant les
coordonnéesdu nouveau gardien.
ARTICLE 19

CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL

Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la
charge, un chien errant non museléetjugédangereux par le contrôleur.
Tout chien atteint de rage doit être euthanasié sans délai suivant l'ordre du
contrôleur. Dans le cas de rage soupçonnée,le contrôleurfera isoler l'animal
contaminéet avisera le vétérinaire.
La tarification pour les frais de capture d'un animal incluant les frais de garde
est fixéeàl'annexe «B »du présent règlement.
Ni la Municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causésàun chien àla suite de sa capture et de sa
mise en fourrière.
ARTICLE 20

EUTHANASIE

Le contrôleurou quiconque étantdésignéàce travail par résolutiondu Conseil
municipal est autoriséàramassertout chien ou chat errant, qu'il soit muni ou
non d'une licence et àle conduire àla fourrière.
Aprèstrois (3) jours de la mise en fourrièred'un animal non licenciéet après
six (6)jours de la mise en fourrièred'un animal licencié, le contrôleur pourra
procéder àl'euthanasie de cet animal suivant le montant prévu àl'annexe
«B »du présent règlementou le vendre àmoins qu'il n'ait étéréclaméavant
l'expiration de cette période et le produit d'une telle vente sera versé au
trésorierde la Municipalitéou son représentant.
La personne pourra réclamerledit animal durant cette période en payant les
tarifs prévus àl'annexe «B »du présent règlement. Si le coûtde la licence
prévupar le présent règlementn'a pas été
payé, la personne àqui il appartient
ou le gardien devra s'en procurer une pour l'année en cours, le tout sans
préjudiceaux droits de la Municipalitéde poursuivre pour infraction au présent
règlements'il y a lieu.
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ARTICLE 21
21.1

LA GARDE DE POULES

Généralités
Les poules doivent êtreobligatoirement gardéesdans un bâtiment
complémentaire de type poulailler urbain comprenant un parquet
extérieur, muni d'un toit grillage. En aucun cas, les poules ne
peuvent se trouver àl'intérieurd'une habitation.
Les poulaillers et les parquets sont autorisés dans les zones
résidentielles permettant un usage habitation unifamiliale isolée. Un
bâtiment principal doit être érigésur le terrain pour implanter un
poulailler urbain.
Un seul poulailler urbain et un seul parquet extérieursont autorisés
par terrain. II n'y a pas de permis requis pour la construction d'un
poulailler et d'un parquet.

21.2

Nombre de poules
Un maximum de trois (3) poules par terrain est autorisé. La garde
de coq est prohibée.

21.3

Dimensions et matériaux
La superficie maximale du poulailler urbain est fixée àcinq (5)
mètres carrés et la superficie du parquet extérieur, attenant au
poulailter, estfixéeàcinq (5) mètrescarrés.
La hauteur maximale du poulailler urbain et du parquet extérieurest
de 2,5 mètres.
La superficie totale des bâtimentset constructions accessoires ne
peut excéder10 % de la superficie de l'emplacement.
Seuls le bois de cèdreet le bois traitéou recouvert de peinture sont
autorisés. Le grillage doit êtreconstituéde matériauxantirouille ou
traitéscontre la rouille.

21.4

Implantation
Le poulailler urbain et le parquet extérieursont autorisés en cour
arrière seulement. Ceux-ci doivent être implantés àune distance
minimale de quatre (4) mètres des limites du terrain. Dans le cas
d'un lot transversal, une distance minimale de six (6) mètres doit
êtrerespectée.
Le poulailler urbain et le parquet extérieurdoivent êtreimplantésà
une distance minimale de trois (3) mètresdu bâtiment principal.

21.5

Entretien, hy.qiène et nuisances
Le poulailler urbain et le parquet extérieurdoivent êtremaintenus
dans un bon étatde propreté.
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Les poules doivent être gardées en permanence àl'intérieurd'un
poulailler urbain et d'un parquet extérieur. II est interdit de laisser
les poules en libertésur le terrain.
Les poules doivent être gardées àl'intérieur du poulailler urbain
entre 22 heures et 7 heures. II strictement interdit de garder les
poules en cage.
Les excrémentsdoivent êtreretirés du poulailler quotidiennement,
éliminésou compostésde manièreopportune.
La noumture et l'eau doivent obligatoirement être placées à
l'intérieur du poulailler urbain ou du parquet extérieur.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à
l'épreuvedes rongeurs.
L'aménagement du poulailler urbain et du parquet extérieur doit
permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et
une source de chaleur en période froide. En période hivernale, le
gardien doit s'assurer que l'eau demeure fraîche.
Le poulailler urbain doit avoir une bonne ventilation et un espace de
vie convenable. Aucune odeur liéeàla garde de poules ne doit être
perceptible àl'extérieurdes limites du terrain oùelles sont gardées.
21.6

Vente_des produits et affichage
La vente d' ufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivéde
cette activitéest prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant
référenceàla vente ou àla présenced'un élevagedomestique n'est
autorisée.

21.7

Maladie et abattage des poules
II est interdit d'abattre ou d'euthanasier une poute sur un terrain
résidentiel. L'abattage des poules doit obligatoirement êtreeffectué
dans un abattoir agrééou êtreeuthanasiées par un vétérinaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriétédans les vingtquatre heures.
Afin d'éviterles risques d'épidémies,toute maladie grave doit être
déclaréeàun vétérinaire.

21.8

Cessation de l'activité
Lorsque la garde de poules cesse pour une période de plus de six
(6) mois, le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être
démantelésdans un délai de 30 jours suivant la cessation. Le
poulailler urbain et le parquet extérieurne peuvent êtretransformés
pour un autre usage.
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21.9

Fonctionnaire responsable
Nonobstant ce qui précède,le fonctionnaire chargéde l'application
de l'article 21.1 applicable àla garde de poules, est l'inspecteur en
bâtiment, de même que toute autre personne désignée par
résolutiondu conseil municipal àcet effet.

ARTICLE 22

SÙRETE

Le Conseil autorise de façon généraletout agent de la paix, fonctionnaire
désignéet/ou tout policier de la Sûreté,àentreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant àtoute disposition du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles àcette fin; ces personnes sont chargéesde l'application du
présent règlement.
ARTICLE 23

EXCEPTION

Nonobstant l'article 12, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits
suivants un animal faisant partie d'une catégoriementionnéeàl'annexe «A »;

a)
b)
é)

d)
e)

f)

Un zoo;
Un hôpital vétérinaire,pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétêrinaire;
Une université, un collèged'enseignement généralet professionnel
lorsque ces animaux sont gardés à des fins d'étude ou
d'enseignement;
Un cirque;
Un studio de télévisionou de cinéma lorsque ces animaux sont
gardés temporairement àdes fins de production d'une émission de
télévisionou d'un film;
un centre de zoothérapie exploité par une personne membre de la
Corporation des zoothérapeutes du Québec aux conditions
suivantes :
un maximum de quatre chiens ou chats est autorisé par lot
d'habitation;
le ou les chiens gardés dans les limites du territoire de la
Municipalitédevrontavantle1erjanvierdechaqueannée, obtenir
une licence en vertu de l'article 13 du présent règtementet être
munis d'une plaque portant le numérodudit permis pour l'année
courante;
les animaux devront être gardés à l'intérieur du bâtiment
principal;
les animaux ne peuvent devenir en aucun temps, une source de
nuisances telle que stipule l'article 18 du présent règlement;
une seule personne àla fois pourra recevoir le service offert sur
place;
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toutes autres dispositions relatives au travail àdomicile et les
usages complémentaires de service prévu au règlement de
zonage en vigueur devront êtrerespectés;
le permis est révocableen tout temps, si son détenteurest trouvé
coupable, a reconnu sa culpabilité ou a fait défautde plaider à
une accusation en vertu du règlement relatif aux nuisances en
vigueur, d'une infraction au présent règlement ou d'une des
infractions décritesaux articles 444 â447 inclusivement du Code
criminel.
ARTICLE 24

DISPOSITION PÈNALE

Quiconque contrevient àl'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une
amende minimale de cinq cents dollars (500 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de sept
cents dollars (700 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale; l'amende maximale qui peut êtreimposéeest de mille dollars (1 000 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant
est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux
mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de
quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, quiconque contrevient à
l'article 13 relativement à l'obtention d'une licence du présent règlement
commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende fixe de
cent (100 $) pour une première infraction ainsi que pour une récidive, si le
contrevenant est une personne physique ou morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défautde payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédurepénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalitésédictéespour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque Jour que dure
l'infraction, conformémentau présent article.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
Copie certifiéeconforme, ce 6 mars 2019.

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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ANNEXE"A"
RÈGLEMENTSQ-907-2019
GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES

ANIMAUX SAUVAGES

tous les marsupiaux (ex.: kangourou, koala)
tous les primates non humains (ex.: singe, etc.)
tous les félins,àl'exception du chat domestique
tous les canins (ex.: loup, etc.) àl'exception du chien domestique
tous les vipéridés(famille de reptiles)
tous les mustélidés (ex.: moufette, loutre, etc.) à l'exception du furet
domestique
tous les ursidés (ex.: mammifèrescarnivores, plantigrades dont le type est
l'ours)
tous les artiodactyles ongulés (ex.: ruminant, porcin, girafe, antilope), à
l'exception de la chèvredomestique, du mouton, du porc et du bovin
tous les hyènes
tous les périssodactyles ongulés (ex.: rhinocéros), àl'exception du cheval
domestique
tous les éléphants
tous les pinnipèdes (ex.: morse, otarie, phoque, etc.)
tous les serpents de la famille python et boa
tous les reptiles venimeux (ex.: serpent, lézard,tarentule)
tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (ex.: aigle,
vautour, faucon, ALL)
tous les édentés
toutes les chauves-souris
tous les crocodiliens
tous les oiseaux ratites (ex.: autruche)
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ANNEXE"B"

TARIFS EXIGIBLES

CAPTURE D'UN ANIMAL (article 19)
Incluant les frais de garde

1rejoumée
journée ou
additionnelle

50 ,00
partie

de

journêe

$

15 ,00 $

EUTHANASIE (article 20)
Chien (- 30 Ib)

1 fois par année par adresse civique

Chien (+ 30 Ib)

1 fois par année par adresse civique

100 ,00

$

Chat

1 fois par année par adresse civique

40 ,00

$

60 ,00 $

La taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québecsont
comprises dans les tarifs ou montants exigésen vertu du présent règlement, si
elles sont applicables àl'exception de l'euthanasie.

Cet extrait sera approuvé par le conseil munidpal lors de la prochaine séanceordinaire.

