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RÈcLEMENTS DE LA vtLLE DE poHÉNÉcruuoor

nÈcleMENT P.-4s1

nÈCIeMENT SUR LES ANIMAUX ET LEUR GARDE

ABROGEANT LE P..387 SUR LES ANIMAUX
ET AMENDANT LE p.-3zg nÈcLEMENT cÉruÉRAL

DES AFFAIRES DE LA MuNtclplurÉ

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec a décrété un règlement provincial sur
l'application de la loi visant à favoriser Ia protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;

COwSIOÉRaNT I'obligation légale pour les municipalités d'appliquer un tet règlement pro-
vincial;

cONSloÉRRNT QUE la Ville de Pohénégamook possède déjà un règtement sur les ani-
maux qui édicte les principales règles concernant les chiens et les autres animaux suscep-
tibles d'être soumis à son intervention;

CONSIOÉRANT QUE Ie règlement général sur les affaires de la municipalité traite égale-
ment de règles concernant les chiens et leur garde;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à I'intégration de ces règlements pour n'en for-
mer qu'un seul qui regroupera I'ensemble des points relatifs aux animaux sans les dédou-
bler;

CONSIDÉRANT QUE le règlement provincial a fait l'objet d'une pubtication dans la Gazette
officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le lier juin 2020;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été déposé à la séance du 4 mai 2O2O et que les
explications ainsi que les implications financières pour le projet de règlement P.-451, règle-
ment sur les animaux et leur garde, ont été présentées;

IL EST PROPOSÉ PAR: Marce|Iin Lavoie
APPUYÉ PAR: Raymond Gagné
ET RÉSOLU

QUE le conseil adopte le règlemenLP.4Sl concernant les dispositions des règlements sui-
vants :

. Règlement provincial sur l'application de la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;

. Règlement municipal de Pohénégamook sur les animaux;

r Les sections du règlement général sur les affaires de la municipalité concernant les ani-
maux.

comme s'ils étaient ici reproduits au long, le projet de règlement étant disponible au bureau
municipal pour le public sur demande.

QUE le conseil municipal adopte le règlementP.-451, règlement sur les animaux et leur
garde et décrète son entrée en vigueur.

Voir pages suivantes

2378



/
r2lr-

N' de résolution
ou annota'tion

c

=ô

I

ts

@

oo
@

ts
N

@
@

@

Joo
E

s
!

Ij
E
oI

sEcTtoN 1.

sEcTtoN 2.

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE PoHÉNÉcnnaooT

TABLE DES MAilÈRES

DISPOSITTONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES.

DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

INSPECTION ET SAISIE

DrspostTtoN PÉNALES....................

DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE......

ANIMAUX DOMESTIQUES

breruÊrne DEs ANIMAUx

2380

2380

2385

2386

2386

2387

2387

APPLICATION DE LA LOI VISANT À TRVORISER LA PROTEC-
TION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCA-
DREMENT CONCERNANT LES CHIENS

CHIENS EXEMPTÉS ..2381

SIGNALEMENT DE BLESSURE INFLIGÉES PAR UN CHIEN..........2981

DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCE À T'ÉCERO DES PROPRIÉTAIRES OU DU
GARDIENS DE CHIENS.... 2382

SECTION 6. NORMES RELATIVES À T'CruCROREMENT ET À LA POSSES-
stoN DEs cHtENS ....2383

sEcTtoN 3.

SECTION 4.

sEcTtoN 5.

sEcTroN 7.

sEcTtoN 8.

sEcTroN 9.

SECTION 10.

SEGTION 11.

sEcTtoN 12.

sEcTroN 13.

SECTION 14.

SECTION 15.

SECTION 16.

SECTION 17.

sEcTroN 18.

sEcTtoN 19.

SECTION 20.

sEcTroN 21.

SECTION 22.

sEcTroN 23.

sEcTtoN 24.

SECTION 25-

ANTMAUx cARDÉs À r,exrÉRtEUR (tNspEcrEUR) .....23s1

GARDE D'ANIMAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES... .... 2388

ANIMAUX DE FERME 2389

ANIMAUX INOICÈXCS ET NON INDrcÈNES AU TERRITOIRE
OUÉBÉcotS................ ................. 2390

rouRruÈRE MUN|C|PALE............... ............... 2390

ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRATÉS........ 2390

2391DISPOSITION DES ANIMAUX..

DrsPostTtor,rs pÉrun1rs................. ....2394

DlsPostTtoNs FTNALES ................

2379

2395



I
.^\/

N" de résolution

ou annotation

RÈcLEMENTS DE LA vILLE DE PoHÉNÉcannoor

SECTTON i. OlSpOSltlOttS oÉClRRltOlReS erROrUlrutStRRtlveS

Article 1. Titre du règlement
Le présent projet de règleÀent s'intitule < Règlement sur les animaux et leur garde numéro

P.- 451de la Ville de Pohénégamook >>.

Article 2. Abrogation
Le présent règlement abroge le Règlement P.-387 sur les animaux ainsi que tous ses

amendements.

Article 3. concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à

l'àfplication d'unè toi ou diun règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada'

ou'l'e gouvernement du Québec ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable.

Article 4. Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement s'appliq-ue à l'ensemble du territoire de la ville de Pohénégamook' Les

dispositions dé ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux per-

sonnes morales autant de droits publics que privés'

Article 5. Pouvoir de l'officier municipal
ràui onici"r municipal mandaté pour émettre un permis, une licence ou un certificat requis

oar le orésent rèqlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règle-

;;.t À JàËui Jéti" conformes, ces permis, licences ou certificats sont nuls et sans effet'

Tout officier municipal dans I'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner

toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que I'intérieur et I'extérieur des maisons, bâti-

ments ou édifices quelconques pour vérifier s'iis sont conformes aux règlements ou lois en

vigueur.

Article 6. Obligation de laisser visiter
Tout propriétaire, locËiaire ou occupant d'une propriété mobiliere ou immobilière, d'une mai-

son, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y.laisser entrer ou pénétrer tout

officier municipal dani liexercice de ses fonitions aux fins d'inspection après que ce dernier

se'soit dûment identifié.

Article 7. Heure de visite et accompagnement
Ùn 6m"er municipal qui desire, dans I'exerciée de ses fonctions, visiter quelque meuble ou

immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 et 19 heures

Un officier municipal dans I'exercice de ses fonctions, au regard d'un animal potentiellement

dangereux, peut se faire accompagner d'un aide, d'un policier, d'un vétérinaire ou de toute

autré personne qu'iljuge nécessaire à I'intervention'

SECTION 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Article 8. lnterprétation des dispositions
L'interprétation du présent règlement doit respecter les règles suivantes :

1) L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;

2) L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier'

chaque fois que le contexte s'y prête;

3) L,emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que I'emploi du verbe
' 

POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf àans l'expression ( NE PEUT > qui signifie

< NE DOIT >;

4) La table des matières et le titre des chapitres, des sectio.ns et des articles du présent

règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradic-

tion entre te texte et le àu les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte pré-

vaut;

Terminologie
pour l,inter[rétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou

encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent:

Animal: lorsqu'employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce

chapitre.
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REcLEMENTS DE LA vtLLE DE poHÉNÉcauoor

Animal de ferme: animal que I'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui
est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, Ia vache, la poule,
le porc, etc.

Animal domestique: animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oi-
seaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles insecti-
vores ou herbivores.

Animal indigène, animal dont I'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement appri-
voisée par I'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les
ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés
comme des animaux indigènes au territoire québécois.

Animal non indigène : animal dont I'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par I'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limi-
tative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux
ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois.
ceci inclut les insectes non-indigènes (tarentules et autres araignées...).

Chien d'assistance : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handi-
cap visuel.

Ghien-guide : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.

Gardien : toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal.

Harnais : système de courroies permettant de ternir un chien ou un chat en laisse.

Licou : pièce de harnachement pour les animaux domestiques. ll se place sur la têie de
I'animal et permet ensuite d'avoir une prise pour tenir la bêie, et ainsi la conduire ou encore
I'attacher.

Micropuce : Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau de l'animal par un vétéri-
naire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données cen-
trale reconnue par la Ville, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques.

Place publique : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de prome-
nade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d'école, un terre-
plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à I'usage du
public, etc.

Poule pondeuse : oiseau femelle de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petites
crêtes, qu'il soit adulte ou poussin.

Stériliser : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses or-
ganes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les
règles de l'art ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de I'animal.

APPLICATION DE LA LOI VISANT A FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES
PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS

SECTION 3. CHIENS EXEMPTÉS

Article 9.
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :

1. Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance;

2. un chien d'une équipe cynophile au sein d,un corps de police;

3. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu _de ta Loi
sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);

4. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.

SECTION 4. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN

Article 10.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu,un
chien dont il a les motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domes-
tique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
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1. Le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien;

2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant I'identification du chien;

3. le nom et les coordonnées, de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal

domestique blessé ainsique la nature et la gravité de la blessure quia été infligée.

Article 11.
Un médecin doit signaler sans délais à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a

infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de

cette blessure et , lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du

premier alinéa de I'article 10.

Àux fins de l'application des articles 11 et 12,|a municipalité locale concernée est celle de la

résidence prinôipate du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque

cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'évènement.

Article 12.
Aux fins de l'application des articles 11 et 12,|a municipalité locale concernée est celle de la

réiidence principale du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque

cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'évènement.

SECTION 5.

CHIENS

$1. Pouvoirs des municipalités locales.

Article 13.
Lài.îr,ii 

"-iste 
des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la

santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou

gârJi"n le soumette à l'eximen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et

sa dangerosité soient évalués.

Article 14.
La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la

àate, de I'heure et du lieu où il doii se présentér avec le chien pour I'examen ainsi que des frais

qu'il devra débourser pour celui-ci.

Article 15.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais' ll

doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité

publique.

ll peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien

ou de son proPriétaire ou gardien.

Article 16.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est

d,avis, aprês avoir considéré'le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et

évalué son état et sa ààngerosité,'qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité pu-

blique.

Article 17.
Ùn chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une

blessure pèut également être dêclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale'

Article 18.
une municipalité locale ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu ou atta-

qué un p"rèonn" et qui a causé sa mort ou lui a infligâune blessure grave à faire euthanasier

ce chien. Elle doit égâtement faire euthanasier un tei chien dont le propriétaire ou gardien est

inconnu ou introuvable-

Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen

d,un| muselière-panier lorsqu'il se trouve à I'extérieur de la résidence de son propriétaire ou

gardien.
pour l,application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pou-

vant eniraîner la mort ou résultant en des conséquences physique importantes.

Article 19.
Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou

au gardien à'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :

o
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REcLEMENTS DE LA vtLLE DE poHÉNÉcauoor

1. Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section Vl ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité pu-
blique;

2. fare euthanasier le chien;

3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de gar-
der ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;

L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.

$2. Modalité d'exercice des pouvoirs par les municipatités /ocales.

Article 20.
Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 17 ou 18 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 1g ou 20, informer
le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-
ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a
lieu, produire des documents pour compléter son dossier.

Article 21.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordolrnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
municipalité locale a pris en considération"

La décision ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avani t'expiration de ce délai, le propriétaire ou le
gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pâs s'y être conformé. Dans ce cas, la mu-
nicipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les consé-
quences de défaut.

Article22.
Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité res-
ponsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section.

Article 23.
Les pouvoir d'une municipalité locale de déclaré un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des c'hiens dont le
propriétaire ou le gardien a sa résidence principale sur son territoire.

Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique
sur l'ensemble du territoire du euébec.

sEcfloN 6. ryORf=VlES REHTTVES À L'ENCADREMENT ET À U POSSES|ON pES
CHIENS

$l.IVormes applicables à fous /es chlens

ll'tiele24.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit I'enregistrer auprès de Ia municipalité locale desa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du énien, de l,éta-
blissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint
l'âge de 3 mois.

Malgré le premier alinéa, I'obligaiion d,enregistrer un chien :

1. S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens
est propriétaire ou gardien du chien;

2' ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sontgardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un etàOtËsement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi!r,rn"
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protec-
tion des animaux titulaire d'un permis visé à l'articie 19 de la Loi Jur le bien-être et là sécu-
rité de I'animal (chapitre B-3.1).

Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par
la municipalité locale.
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Article 25.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les rensei-

gnements suivants:

1. Son nom et ses coordonnées;

2. la race ou Ie type, le sexe, la couleur, I'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la

provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;

3. s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est.a jour, qu'il est stérili-

sé ôu micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un vétérinaire indi-

quant que lâ vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;

4. s,il y a lieu, le nom des municipalités où les chien a déjà été enregistré ainsi que toute déci-

sion a I'egard du chien ou à sbn égard rendue pur une municipalité locale en vertu du pré-

sentrèglementoud,unrèglementmunicipalconcernantleschiens.

Article 26.
L,enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son pro-

priétaire ou gardien demeurent les mêmes.

Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier

est'eniegistré de tàute modification aux renseignements fournis en application de I'article 25.

Article 27.
La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille com-

portant le numéro d'enregistrement du chien.

Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout

temps.

Article 28.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrÔle d'une personne ca-

pable de le maîtriser.

Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment

la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également

etr" t"nu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus

doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais'

Article 29.
Un chien ne peut se trouver SUr une propriété appartenant à une personne autre que son pro-

frietaire ou un gardien, à moins que la pÉsence du chien ait été autorisée expressément'

$2 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux'

Article 30.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir en tout temps un statut vaccinal à jour

contre la rage, êire stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour les chien

établie par un médecin vétérinaire'

Article 31.
un chien potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans

ou moins bue s'ilesi sous la slupervision constante d'une personne d'une âgée de 18 ans et

plus.

Article 32.
un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui

lLmpêche de sortii des limites d'un teirain privé qui n'est pas clÔturé ou dont la cloture ne

perùet pas de le contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit per-

mettant d'annoncer à une personne qui se présenie sur ce terrain la présence d'un chien

déclaré potentiellement dangereux.

Article 33.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps

une muselière-panier^ De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur ma-

ximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin'
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RÈcLEMENTS DE LA vtLLE DE poHÉNÉcnuoor

SECTION 7 INSPECTION ET SAISIE

$1 lnspection

Article 34.
Aux fins de veiller à I'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un iieu ou dans un véhicule
peut dans l'exercice de ses fonctions :

1. Pénétrer à toutes heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;

2. faire I'inspection de ce véhicule ou en ordonner I'immobilisation pour I'inspecter;

3. procéder à l'examen du chien;

4. prendre des photographies ou des enregistrements;

5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;

6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.

Lorsque le lieu, ou, le véhicule est inoccupé, I'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le
moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.

Article 35.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnable de croire qu'un chien se trouvè dans une maison
d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le pro-
priétaire ou I'occupant doit obtempérer sur-le+hamp.

L'inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d'habitation qu'avec I'autorisation de
I'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi
d'une déclaration sous serment faite par I'inspecteur énonçant qu'il a des motifé iaisonnables
de croire qu'un chien.qui constitue un risque pour la santé ou lâ sécurité publique se trouve
dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il indique, cet inspectéur à y péné-
trer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente sétion.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au codé de procédure pé-
nale (chapitre C25.1) en faisant les adaptations nécessaires.

Tout juge de la cour du Québec ou de la cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu Ou Oeuiieme alinéa.

Article 36.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d,un véhicule ou d,un
lieu qui fait I'objet d'une inspection, ainsi que dè toute personné qui s'y trouve, rui piete âssis-
tance dans I'exercice de ses fonctions.

$2 Sarbie

Article 37.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes

1. Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 13 lorsqu,il a
des motifs raisonnable de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité pu-
blique;

2. le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis'transmis en uértu de
l'article 14;

3' faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 1g ou
19 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 21 pour s'y conformer est expiré.

Article 38.
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. ll peut détenir un chien saisi ou en confier lagarde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à
la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 1g de la loi sur le bien-être et ta
sécurité de l'animal (chapitre B-3. 1 ).
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Article 39.
La garde des chiens saisis est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gar-

dien.

Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de

l,article 1B ou du par"gr"pËe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 19 si la municipalité rend une

ordonnance en vertu à'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lors-

que survient I'une ou l'autre des situations suivantes :

1. Dès que l'examen a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue

Ë * ritqr" pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que I'ordonnance a été exécutée;

2. lorsqu'un délai de g0 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été

déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé

tu'il n,y â pas tieu Oe déclaËr le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été dé-

claré potentiellement dangereux'

Article 40.
Les frab de garde eqgendrés par une.saisie sont à la charge du propriétaire ou du gardien du

chien, incluant notamËènt les ioins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales

et les médicaments nàààssalres pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétéri-

naire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien'

SECTION 8. DISPOSITION PÉNALES

Article 41.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à I'article 14 ou ne se conforme pas à une

ordonnance rendue en vertu de I'article 18 ou 19 est passible d'une amende de 1000 $ à

10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas'

Article 42.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou I'autre des articles 24,26 el27

est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s',il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à

1500 $, dans les autres cas.

Article 43. !

Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à I'une ou l'autre des dispositions des ar-

ticles 28 et 29 est passible d'une amende de 500 $ à 1500 $, s'il s'agit d'une personne phy-

sique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas'

ig'""ffi.ts minimat et maximat des amendes prévues aux articles 42 et 43 sont portés aux

Jàunes lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.

Article 45.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou I'autre des dispositions des ar-

ticles 30 à 33 inclus est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500$, s'il s'agit d'une personne

physique, et de 2 000 $ à 5 000$ dans le autres cas'

Article 46.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un ren-

ieiinehent qu'il airrait dû savoir faux ou trompeur relativement à I'enregistrement'd'un chien

est passible d'une amende de 250 $ à 750 g, s;it d'agit d'une personne physique, et de 500 $ à

1 500 $, dans les autres cas.

Article 47.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit I'exercice des fonctions de toute personne

"r,àige" 
de l,applicafion be tà toi, tà trompe par réticences ou fausses déclaration ou refuse de

lui fournir un renseignemént qu'etre a droit d;obtenir en vertu du présent règlement est passible

d'une amende de 500 $ à 5 000$.

Article 48.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente

section sont Portés au double.

SECTION 9. DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

Article 49.
Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de I'entrée en vigueur du présent règlement dis-

pose O'e 3 mois sui-vant cette date pour l'enregistrer conformément àl'article24.
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Article 50.
Le présent règlement entre en vigueur après le délai prescrit suite à sa publication dans la
Gazette officielle du Québec, soit le 1i", juin2O20.

SECTION 10. ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 51. Enregistrement de l'animal
ll est obligatoire de procéder à l'enregistrement de tout chien aillant atteint l'âge de 3 mois,
ou de 6 mois dans le cas d'un éleveur, et selon les modalités de l'article 24.

Article 52. Chien tenu en laisse (TNSPECTEUR)
Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une lon-
gueur maximale de 1.85 mètres. Un chien de 20 kg et plus doit porter, en tout temps, un
licou ou un harnais et être sous le contrôle de la personne qui en a la garde.

Article 53. Fête populaire
ll est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse,
en cage ou en liberté, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien
d'assistance ou d'un chien-guide qui accompagne la personne à laquelle il porte assis-
tance.

SECTION 11. BIEN.ÊTRE DES ANIMAUX

Article 54. Cruauté
ll est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.

Article 55. Nourriture
Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son
espèce, de son poids et de son âge. ll doit fournir de I'eau fraîche et en quantité suffisante.

Article 56. Animal laissé seul
ll est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant
vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le propriétaire ou le gardien d'oit mandater une
person-ne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins
nécessaires à son âge et son espèce.

Article 57. Stérilisation des animaux
Tout animal de plus de 6 mois doit être stérilisé afin d'éviter la reproduction excessive. Cet
article ne s'applique pas aux éleveurs reconnus.

Le certificat de stérilisation doit être présenté lors de l'enregistrement de l,animal.

SECTION 12. ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR (INSPECTEUR}

Article 58. Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d,un dispo-
sitif (attache, laisse, clôture, etc.) I'empêchant de sortir de ce terrain.

ll est interdit de permettre qu'un animal se retrouve sur un terrain, autre que celui de son
propriétaire ou son gardien, sans que le propriétaire de ce terrain ne l,autorise.

ll est interdit, au propriétaire ou au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à
l'entrée d'un édifice public ou sur le domaine public.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien d,assistance.

Article 59. Abri
Tout animal gardé à I'extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à
son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.

Article 60. Animal en détresse
L'inspecteur municipal peut pénétrer sur un terrain privé, conformément à la section ll pour
vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent
règlement. Lorsque l'inspecteur municipal a des motifs raisonnablel de croire qu'un animal
se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce ter-
rain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de I'animal et le confier à la fourrière
municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son
absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous le seuil de la pôrte.
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Article 61. Pièges
ll est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à

l,intérieur du périmètre dlurbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habi-

tation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer

des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être hu-

main.

Articte 62. Pouvoir de saisie
L'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre ani-

mal se trouve dans un endroit public contrairement à l;article 95, saisir ou faire saisir I'animal

et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien'

Article 63. Entrave au travail de I'autorité compétente
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, em[êcher ou tenter d'empêcher I'autorité

"orpétent" 
âe saislr ou de faite saisir un animal visé à I'article 106.

SECTION 13. GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 64. Nombre d'animaux autorisés
ll est interdit à tout piôôriétaite, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un lo-

ô"rl.t, oà garder'0"n, "" 
bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3)

chiens ou chats. Le nombre total combiné de chien et de chat ne doit pas excéder quatre (4)'

Le présent article ne s'applique pas à une clinique vétérinaire, à l'exploitant d'un chenil'

d,une chatterie, d'une animalerie, d'une entreprise de chiens de traÎneau ou au propriétaire'

locataire ou occupant d'un immeuble situé dâns une zone agricole, forestière ou agrofores-

tière, telle que définie par le règlement de zonage'

Article 65. Ghiots et chatons, exception
Lorsqu,une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accor-

dé au gardien arin qu'it puisse se départir des chiots ou des chatons' Après ce délai, I'article

77 s'applique.

Article 66. Pouvoir de I'inspecteur municipal
fiÀrp""t"ur municipai ô"ut, tott,ir'il constate qu'un gardien garde plus de trois.(3) chiens ou

chats, ou dont te nombie toial excède quatre (4; contralrement a I'article 65, soit les saisir ou

les faire saisir et les confier à la fourrière municipate pour qu'il en soit disposé conformément

au présent ,egtemeni, au* rta. du propriétaire, soit émettre un avis au gardien I'enjoignant

de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures' cet avis de

48 heurei est émis pour chaque chien ou chat excédentaire.

Article 67. lnfraction
L'inspecteur municipât dans I'exercice de ses fonctions, peut émettre à un gardien' un constat

à,intàction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à I'article 65

Article 68. Avis de 48 heures
Le constat d'infractùn àomportant l'avis de 48 heures prévu à I'article 67 devient nul lorsque

la preuve requise est fournie dans ce délai à I'inspecteur municipal.

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE POHÉNÉCANTIOOT

SECTION 14. GARDE D'ANIMAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES

Article 69. GhamPs d'aPPlication
La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un chien et un chat'

Article 70. Nombre de rongeurs et de reptiles

ll est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un

logement, de garder daÀs ce bâtiment, Sur ce terrâin ou dans ce logement plus de trois (3)

rongeurs et un (1) reptile à la fois.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une.animalerie, une clinique vétérinaire ou autre com-

merce semblable ainsi qle sur un terrain dont I'usage principal est l'agriculture, tel que défini

par la Loi sur la proteciion du territoire et des activites agiicoles (L.R.O' Chapitre P-41'1)'

ioi.qr" cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage'

Article 71. Petits, excePtion
t-àisqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un

(21) jours qui suivent te jourde la Àaissance, se départirdes petits. Après ce délai, I'article

70 s'applique.
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Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y faisant les adaptations néces-
saires.

Article 72. Nombre d'oiseaux
ll est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un lo-
gement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3)
oiseaux à la fois.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre
commerce semblable ainsi que sur un terrain dont I'usage principal est I'agriculture, tel que
défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O. Chapitre
P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zo-
nage.

Article 73. Animaux en cage
ll est interdit d'avoir avec soi, dans un endroit public, un animal domestique autre qu'un
chien, qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à I'article
74.

Article 74. Normes de construction des cages
Les cages doivent être fermées de tous les côtéJet fabriquées de sorte que personne ne
puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

Article 75. Petits, exception
Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
naissance, se départir des petits. Après ce délai, I'article 72 s'appliquà.

Article 76. Saisie
L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de quatre (a) ani-
maux, émettre un avis au gardien I'enjoignant de se départir de ses animaux excédentaires
dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque animal excéden-
taire.

Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures devient nul lorsque la preuve requise
est fournie dans ce délai à I'inspecteur municipal.

L'inspecteur municipal peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à qua-
tre (4), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière muniôipale afin qu'il
en soit disposé conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 77. lnfraction
L'inspecteur municipal peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque ani-
mal gardé contrairement aux articles 65,70 etZ2.

SECTION 15. ANIMAUX DE FERME

Article 78. Garde d'un animal de ferme
Toute personne quidésire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la muni-
cipalité doit le faire dans une zone agricole, forestière ou agroforestière, telle que definie
par le règlement de zonage.

Les lieux oÙ sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux.

ll est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un
chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par
une signalisation appropriée.

Article 79. Garde de poules
Malgré I'article 78 la garde de poules est autorisée à I'intérieur du périmètre urbain, aux
conditions suivantes :

1. Une distance minimale de 10 mètres doit être maintenue entre le poulailler fermé où
sont gardées les poules et un emplacement sur lequel est autorisée comme catégorie
d'usage principal, une catégorie d'usage résidentiel au règlement de zonage de la mu-
nicipalité;

2. les poules doivent être gardées en permanence à I'intérieur d'un poulailler fermé;

3. un maximum d'un poulailler fermé est permis par terrain dans les cours latérales et ar-
rière seulement conformément aux dispositions du règlement de zonage;
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4. le nombre de poules gardées dans un poulailler fermé est limité à un maximum de cinq;

5. aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à I'extérieur des limites du terrain

où elle s'exerce;

6. le poulailler fermé doit être retiré à la fin de ce projet et les lieux doivent être remis en état'

Article 80. Événements
Les articles 78 et 95 ne s'appliquent pas lorsque les animaux agricoles, sont amenés dans la

municipalité à des fins recreâtives teiles qu'une représentat'ton publique d'un cirque ou autre

specta'cle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

SECTTON i6. RrrlUnUX ttrotCÈrueS er ruOU lttOtCÈrueS RU renRlrOlnE QUÉBÉCOF

Article 81. Animaux indigènes ou non indigènes
ll est interdit à toute p"rsonn"îe garder un animal indigène ou non indigène dans les limites

de la municiPalité.

Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres commerces semblables'

ll est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans

les limites de la municiPalité.

Article 82. Garde d'animaux indigènes
Nonobstant I'article 81, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards,

visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans une zone agricole, forestiè-

re ou agroforestière, telle que définie par le règlement de zonage.

Article 83. Événements
L'article 82 ne s'apptitue pas lorsque les animaux indigènes ou non indigènes, sont amenés

dans la municipaliié à'des'fins récrèatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou

àutrà spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole'

SECTION 17. FOURRIÈRE MUNTCIPALE

Article 84. Fourrière municiPale
Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir

une fourrière municiPale.

Article35. Pouvoirsd'intervention
Tout officier municipai fàut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou I'isole-

ment de tout animal pour une période déterminée'

Article36. Animalerrant
Tout animal trouvé errant et recueilli par un officier municipal est remis à son propriétaire,

contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus à la section 23' article 1 13'

Article 87. Délai
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq

(5) jours à comPter de sa caPture.

À I'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de I'animal de la fa-

çon prévue aux articles 91, 92 et 93 selon le cas'

Article 88. ResPonsabilité
frfila municipalité, ni tà tourriere municipale ne peuvent être tenues responsables des dom-

mages ou blessures causés à un animai par suite de sa capture et de sa mise en fourrière'

Article 89. APPlication
La présente section Jàôpriqu" à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au pré-

sent règlement.

SECTION 18. ANIMAUX BLESSÉS. MALADES OU MALTRAITÉS

Article 90. Animaux blessés, malades ou maltraités
Ùinipecteur municipal peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité

ou malade pour le'""piurer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux

frais du proPriétaire.

ll peut également ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou ma-

lâde.
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Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle.

Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints
de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils
montrent les mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même
temps ou les uns après les autres.

sEcTroN 19. ptspostTtoN DES ANTMAUX

Article 91. Personne responsable
Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer I'euthanasie sur
un animal ou le mettre en vente selon le cas.

Article 92. Euthanasie
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d'une injection
intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants :

t. À la demande d'un gardien;

2. à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture;

3' si I'animal est blessé et que I'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humani-
taire ou s'il souffre de maladie contagieuse;

4. si I'animal est dangereux ou vicieux;

5. s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité.

Malgré le premier alinéa,.un agent de la paix, dans I'exercice de ses fonctions, peut dans
certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un dan-
ger imminent pour quiconque.

Article 93. Vente
Un animal peut être vendu par le responsable de la fourrière municipale aux conditions sui-
vantes :

1. L'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours;

2. un avis public est affiché 24 heures avant la date prévue pour la vente à la porte de la
fourrière municipale;

3. il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité.

En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à
un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les ac-
tivités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un
particulier comme animal de compagnie seulement.

SECTION 20. NUISANCES

Article94. Animalerrant
Tout gardien d'un animal domestique (chien ou chat) doit garder son animal sur le terrain
qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière a ce qu'it ne puisse en sortir et errer
dans la municipalité.

Article 95. Animaux interdits dans un endroit public
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, avec un chien ou tout autre animal, en laisse
ou non, dans un endroit où_ a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou d,un
chien d'assistance. celui-ci doit alors être constamment tenu en-laisse.

Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout endroit public
en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou àutre araignée, un serpént ou
autre reptile ou tout animal de même nature.

Article 96. Comportements interdits
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à
son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou là circulation des per-
sonnes ou de manière raisonnable à effrayer quiconque se trouve à proximité de I'animal.

Le premier alinéa s'applique lorsque I'animal se trouve dans tout endroit public et sur un
terrain privé si ses agissements gênent ou de manière raisonnable effraieni toute personne
qui se trouve dans un endroit public.
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Article 97. Attaque (Sûreté du Québec) . 
nat, oull est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un anln

de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans

excuse légitime.

peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son

chien d'attaquer une personne ou un animal àans le but de se protéger contre une agression

physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal'

Article 98. Combats
ll est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permet-

tre que son animal p"tti"ip" à-de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple

distraction.

Article 99. Bruits
Un animal quijappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à

la tranquillité des'personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son propriétaire ou son

gardien est passibie d'une amende prévue au présent règlement.

Article 100. Baignades
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les pis-

cines publiques, bassins, fontaines o-u autres lieux semblables situés sur le territoire de la

munlcipafite. Le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement'

Article 101. Selles animales
Le propriétaire ou le gardien doit enlever immédiatement les selles de l'animal domestique

dont il a la garde, tani sur le domaine public que sur le domaine privé' Le propriétaire ou le

gardien doit-ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique-

Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son propriétaire

ou de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.

Article 102. lnterdiction de nourrir certains animaux
Constitue une nuisance le fait de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la

nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à I'air libre'

Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons ngn dglestiqués ou

tout autre animal inaigÀÀe ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la municipa-

lité. N'est pas visé pa'ità-ptesent ârticte, les mangeoirés servant et conçues pour nourrir les

petits oiseaux.

Article 103. lnsalubrité
ll est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient ga.rdés dans un logement ou un

bâtiment où habitent â", p"r"onn"s, des animaux de manière à rendre cette habitation insa-

lubre.

Article 104. Gauses d'insalubrité
pour l,application de l'article 103, une habitation est présumée insalubre lorsque I'une ou

l'autre des conditions suivantes est rencontrée :

1. ll y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un

plàncher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;

2. ll y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de I'habitation, que I'on se trouve à I'inté-

rieur ou à I'extérieur;

3. le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans I'habitation est supérieur à dix

(1 0);

4. la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que I'habitation est dans un

état de malpropreté tel'qu'il cbnstitue une menace pour la santé des personnes qui y

habitent.

Article105. Animalmort
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès' en disposer confor-

mément à la Loi.

Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer confor-

mément à la Loi
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Toute personne qui trouve un animal mort dans un endroit public doit prévenir immédiate-
ment la municipalité afin que ses préposés I'enlèvent dans les plus brefs délais.

sEcTtoN 2,l. QUARANTAINE

Article 106. Animaux visés
Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en
quarantaine, que I'animal soit vacciné ou non contre la rage.

Article107. Quarantaine
Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une
période de dix (10)jours.

ll doit également permettre à l'inspecteur municipal et à un médecin vétérinaire, de voir et
d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des
personnes de la maison et du voisinage.

Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une ou l'autre des
personnes visées au 2e alinêa.

Lorsque le médecin vétérinaire, après avoir examiné I'animal, en vient à la conclusion qu,il
est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le
faire euthanasier conformément au présent règlèment. Pour ce faire, l'animaiest immédia-
tement envoyé chez un vétérinaire, au choix du gardien.

Article 108. Pouvoirs de I'inspecteur municipal
L'inspecteur municipal doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne
ou un autre animal et le faire placer en quarantaine à la fourrière municipale torsque le gar-
dien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues à l,article 107.

Article 109. Entrave au travail de l,inspecteur municipal
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcner où tenter d'empêcher l,inspecteur
municipal de saisir ou de faire saisir un animal visé à I'article 107.

Article 110. Frais
Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la charge du gar-
dien.

Article 111. Obtigation générale
ll est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un ani-
mal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à I'autorité
compétente.

SECTION 22. CHATTERIE. CHENIL OU CHIENS DE TRAÎNEAU

Article 112. Permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau
Un permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau peut être délivré par l,inspecteur
municipal au coût de 500 $.

ce permis donne droit de garder un nombre de 4 à 30 chats ou chiens.

T.oute personne qui possède ou exploite un chenil devra se conformer aux exigences éta-
blies dans le Code de pratiques recommandées des chenils du Canada lAssoci'àtion cana-
dienne des médecins vétérinaires, mai 2OO7).

Une chatterie, un chenil ou l'enclos de chiens de traîneau doit être localisé dans une zone
agricole, forestière ou agroforestière, telle que définie par le règlement Oe zonaje Oe ta
municipalité et être situé à au moins 275 mètres de toute résidence habitée, à I'eiception
du propriétaire de I'unité d'évaluation et à 60 mètres d'un chemin public.

Un chenil ou l'enclos de chiens de traÎneau doit être entouré d'un enclos fermé et sécuritai-
re d'une hauteur minimale de deux (2) mètres ou chaque chien doit être attaché individuel-
lement.

Les chiens devront avoir accès à de I'ombrage et de l,eau de façon permanente.

Lorsque l'inspecteur municipal constate que le détenteur d'un permis de chatterie, de che-
nil ou de chiens de traÎneau ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, lepermis peut être suspendu ou révoqué ou il peut demander que les animaux sàient saisis
et mis en fourrière
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SECTION 23. TARIFS

Article 113. Frais relatifs aux animaux
Le tarif concernant les frais relatifs aux animaux est établi de la manière suivante

Article 114. Responsabilité des frais
Tous les frais relatifs aux animaux sont payables par le propriétaire ou le gardien'

SECTION 24. DISPOSITIONS PÉNALES

Article 115. lnfraction au règlement
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction-

Article 116. Autorité comPétente
Le conseil autorise Oe façon ienerale, l'inspecteur municipal à entreprendre des poursuites

penates contre tout contràvenânt à toute disposition du présent règlement, et autorise géné-

ialement, en conséquence ces personnes à détlvter les constats d'infraction utiles à cette

fin. cette personne est chargée de l'application du présent règlement.

Article 117. POUVOIR DE L'AUTORITE COMPÉrerufe
L;insp""t"rr municipallàut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la mu-

ni"ipâfite et le confi'er à Ia fourrière municipale qui en dispose conformément au présent rè-

glement, aux frais du gardien.

À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder.pour une période maximale de

72 heures, aux frais Ju ôàrài"n, un animal interdii sur le territoire de la municipalité afin que

son gardien puisse sbn-départii ou te placer dans un endroit situé à I'extérieur de la munici-

palitè, sauf siipulation contraire dans le présent règlement'

Articte 118. ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORIÉ GOMPETENTE

Nul ne peut entraver I'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions'

Notamment; nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des

déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à I'autorité

competente, refuser de lui fournir tout renseignement ou document requis pour l'application

àù r!gÈr"nt, refuser de s'identifier auprès àe I'autorité compétente ou de lui exhiber tout

certifièat ou document attestant son identité'

Article119. INFRACTION
Quiconque contrevient à I'une ou I'autre des dispositions des sEcTloNS 10 à 24 du présent

règlement, commet une infraction et est passible en plus des frais :

pour une première infraction, d'une amende minimale de 150.00 $ et maximale de 1 000'00 $'

si le contrevenant est une personne physique' et d'une amende minimale de 250'00 $ et

maximale de 2 000 $ s'il est une personne morale;

35,00 $
00

saisi sur ordre de I'autorité compétente 35,00 $r un animal

3. SAISIE D'UN ANIMAL

a.

4. MISE EN QUARANTAINE

a. pour la cueillette et le transport de I'animal en quarantaine

ion et la surveillance de I'animal, par jourla pensb.

35,00 $
30,00 $

c. pour I'euthanasie d'un animal, à de d'un gardien ou sur ordre d'unla deman

de
agent de la Paix

pqlitique de prix de la clinique vétérinaire

engardiUdedmandelaémort,malaninudspositiondlaetilletteeculapourd.

2. SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE

a. pour la cueillette d'un an imalerrant:
durant les heures d'ouverture

heures d'ouverturehors des

b. pour la pension d'un anima
I 00$10

1. COÛT D'ENREGISTREMENT ANNUEL
incluant la médaille la première année

10,00 $

10,00 $de la médaille au besoina. coût de remPlacement
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Pour toute récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défen-
deur, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 650 $ et maximale de 4 000$ s'il est une
personne morale.

Article 120. INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infraciions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.

Article 121. EXERCICE DES RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlemént ainsi
que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

SECTION 25. DISPOSITIONS FINALES

Article 122. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

ise La té, matresse rd, g

Avis de motion

Adoption du règlement.......

Entrée en vigueur..

Avis public de promulgation 19 août2020

4 mai2020

1et juin 2020

1er juin 2020
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AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT P..451

AVIS PUBLIG est par les présentes donné par la soussignée, que le conseil municipal de la

Ville de Pohénégamook a adopté, les règlements suivants :

p.-442Tarification de certains biens et services municipaux (en matière de loisirs) et instau-

rant la Politique d'accès aux équipements de loisirs (adoptê le 2 mars 2020)'

P.-448 Amendant le règlementgénéral des affaires de la municipalité poury introduire les

modifications co-ncernanile cannabis (adopté le 6 avril 2020)-

QUEcesrèglementsentrentenvigueurconformémentàlaLoi.

eUE toute personne intéressée peut consulter lesdits règlements sur rendez-vous au greffe

de l'hôtelde Ville, au 1309, rue Principale'

DONNÉ À PONÉHÉGAMOOK,
ce 20ième jour de mai 2020

Bouffard, g

Ville de Pohénégamook

CERTIFICAT E PUBLICAT N

Je, soussigné, Ginette Bouffard, greffière, confirme que j'ai publié I'avis ci-dessus confor-

mément à la Loi, le20 mai2020.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Pohénégamook,

ce2O mai2020.

3 B*.._d\:*g_
Ginette Bouffard, greffière
Ville de Pohénégamook
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