PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE RAWDON

RÈGLEMENT NUMÉRO 39-99
Concernant les animaux

ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la
municipalité ;
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires d’animaux
l’obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l’obtention de cette
licence dans le but d’assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la
présente réglementation ;
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ;
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné le 10 juin 1999 ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST
PROPOSÉ PAR : Mme CAROLE HALBIG
APPUYÉ PAR : M. PAUL BREAULT
QUE le présent règlement portant le numéro 39-99 soit et est adopté pour valoir à toutes
fins que de droit et qu’il soit ordonné, décrété et statué par le présent règlement ce qui
suit :

SECTION 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Article 1.1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 1.2

Définitions

Animal

Un animal domestique ou apprivoisé.

Chien-guide

Un chien entraîné pour assister une personne handicapée
visuelle.

Contrôleur

Les policiers de la Sûreté du Québec ou la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de
la municipalité a, par résolution, chargé d’appliquer la totalité ou
partie du règlement.

Gardien

Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la personne qui
en a la garde ou l’accompagne.

Parc

Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de
détente et pour toute autre fin similaire.

Terrain de jeux

Un espace public de terrain principalement aménagé pour la
pratique de sports et pour le loisir.

Producteur agricole

Une personne œuvrant dans la production agricole et dans
l’élevage d’animaux.

Article 1.3

Nuisances

Les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances et sont à ce
titre prohibés :
a)

Qu’un animal morde, tente de mordre, attaque ou tente d’attaquer un autre
animal ou une personne;

b)

Qu’un animal aboie, hurle, gémisse ou fasse du bruit de manière à troubler la
paix, le repos et la tranquillité d’une ou plusieurs personnes;

c)

Qu’un animal se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d’une laisse d’au plus
deux mètres ou être accompagné d’un gardien;

d)

Qu’un animal se trouve sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire ou l’occupant de ce terrain;

e)

Qu’un animal erre sur une place publique;

Article 1.4

Prohibition - nuisance

Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.

Article 1.5

Maltraitance

Il est interdit au gardien d’un animal de :
a)

Ne pas lui fournir l’eau potable et la nourriture en quantité et en qualité
suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques;

b)

Ne pas lui fournir un abri salubre et les soins requis;

c)

L’abandonner ou de le laisser en détresse;

d)

Le blesser ou le maltraiter, ou permettre qu’on le blesse ou le maltraite sans
nécessité.

Article 1.6

Contrôle

Remplacé

Article 1.7

Endroit public

Remplacé

Article 1.8

Morsure

Remplacé »

Article 1.9

Licence

Le gardien doit s’assurer que le chien porte cette licence en tout temps.

Article 1.10

Application

Le Conseil autorise le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.

Article 1.11

Amende

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux articles 1.3, 1.4, 1.5 et 1.9
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende.
Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende de cent cinquante
dollars (150 $).

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition du présent
règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d’une
amende de trois cents dollars (300 $).
Quiconque commet toute infraction subséquente à la deuxième infraction à une même
disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d’une
amende de cinq cents dollars (500 $).

SECTION 2

AUTRES DISPOSITIONS

APPLICATION
Article 2.1
La municipalité de Rawdon est autorisée à conclure une entente avec toute personne ou
organisme afin d’autoriser cette personne ou organisme à pourvoir à l’application de tout
règlement municipal relatif aux animaux y compris le présent règlement et notamment à
percevoir le coût des licences et à les émettre.

Article 2.2
Le contrôleur et ses employés sont, pour les fins de l’application de ce règlement,
réputés être des employés municipaux.

LICENCES
Article 2.3
Nul ne peut garder plus de 3 chiens dans un même logement et nul ne peut garder un
chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu au préalable une
licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant
être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’acquisition ou suivant le jour où le chien
atteint l’âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s’appliquant. Cette disposition ne
s’applique pas aux chiots d’une femelle gardée dans un logement ou dans les
dépendances de ce logement avec la mère jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 3 mois.
La garde, au sens du présent règlement, signifie le fait de garder sur une base régulière
ou occasionnelle plus de 3 chiens en même temps sur une même propriété.

Article 2.4
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue
une infraction au présent règlement.

Article 2.5
Lorsqu’il se trouve sur le territoire de la municipalité, un chien vivant habituellement dans
une autre municipalité doit porter un médaillon ou une plaque émis par cette municipalité
et correspondant à une licence valide.

Article 2.6
Lorsque la municipalité où vit habituellement l’animal n’impose pas l’obligation d’obtenir
une licence pour les chiens sur son territoire, le chien doit porter un médaillon ou tout
autre élément sur lequel est inscrit l’identité de son gardien, l’adresse de celui-ci et un
numéro de téléphone où il est possible de le joindre.

Article 2.7
Un gardien qui s’établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du
présent règlement et ce, malgré le fait qu’un chien puisse être muni d’une licence émise
par une autre municipalité.

Article 2.8
Toute demande de licence doit être faite auprès du contrôleur à émettre ces licences.

Article 2.9
La demande doit énoncer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du
requérant et du propriétaire de l’animal, s’il s’agit d’une personne distincte, et indiquer la
race, le sexe, la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l’animal.

Article 2.10
Lorsque le requérant ou le propriétaire de l’animal est une personne mineure, le père, la
mère, le tuteur ou le répondant de la personne mineure doit consentir à la demande au
moyen d’un écrit produit avec celle-ci.

Article 2.11
La licence est émise pour une période d’un an s’échelonnant du 1er juillet d’une année au
30 juin de l’année suivante. Le coût de la licence est fixé à 16 $, taxes incluses, par
animal.

Article 2.12
Le coût de la licence est indivisible et non remboursable et doit être remis à toute
personne ou organisme autorisé à percevoir le coût des licences.

Article 2.13
Après avoir émis la licence, le contrôleur ou toute personne ou organisme autorisé à
émettre les licences remet au requérant un médaillon indiquant le millésime de la licence
et un numéro d’immatriculation, un reçu officiel est également émis.

Article 2.14
Le médaillon doit être attaché, en tout temps, au cou du chien pour lequel la licence est
émise.

Article 2.15
Le gardien d’un chien vivant à l’intérieur des limites de la municipalité qui n’a pas obtenu
une licence pour cet animal, conformément aux dispositions du présent règlement,
commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende
minimale prévue à l’article 1.11.

Article 2.16
Lorsqu’un chien ne porte pas le médaillon ou l’élément d’identification visé à l’article 2.2.
conformément aux dispositions de cet article, son gardien commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende minimale prévue à l’article 1.11.

Article 2.17
Le contrôleur peut saisir et mettre en enclos un chien qui ne porte pas le médaillon visé
selon le cas à l’article 2.1

Article 2.18
Nonobstant les articles 2.10, 2.11, 2.12, la licence annuelle pour chiens-guides pour nonvoyants est émise sans frais.

Article 2.19
Les articles 2.1 à 2.17 ne s’appliquent pas dans le cas d’un chien gardé temporairement
par une personne qui s’occupe de chiens-guides ainsi que dans le cas d’un
établissement vétérinaire ou autres établissements ayant obtenu un permis d’exploitation
commerciale incluant la garde temporaire d’animaux.

Article 2.20
Le contrôleur tient un registre pour les licences émises à l’égard des chiens.

FOURRIÈRE (ENCLOS PUBLIC) ET CHENIL
FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE ET DE PENSION

Article 2.21
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à l’une
quelconque des dispositions du présent règlement. Le contrôleur doit, dans le cas d’un
chien dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien
que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit
règlement.

Article 2.22
Pour la capture d’un chien, le contrôleur est autorisé à utiliser un tranquillisant sous
prescription d’un médecin vétérinaire.

Article 2.23
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal qui est l’objet d’une infraction
aux articles 1.3, 1.4 ou 1.5. Pour ce faire, et lorsque nécessaire, le contrôleur est
autorisé à entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable.
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, et peut en
conséquence entrer dans et circuler sur tout immeuble pour s’assurer du respect du
présent règlement et tout propriétaire, locataire ou occupant de l’immeuble doit le laisser
y entrer ou y circuler.

Article 2.24
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de
maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un médecin
vétérinaire. Si le chien est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à
guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin
vétérinaire, être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, le chien est
remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s’il est prouvé que l’animal
n’était pas atteint de maladie contagieuse.

Article 2.25
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux
d’une expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal amené à la fourrière en
application du présent règlement sont à la charge du gardien de l’animal.

Article 2.26
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de cinq (5) jours.

Article 2.27
Si le chien porte à son collier, la licence requise en vertu du présent règlement ou porte
un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des
efforts raisonnables, le gardien ou le propriétaire, le délai sera de sept (7) jours et
commencera à courir à compter de la date de l’expédition de l’avis donné au propriétaire
du chien, par courrier recommandé, à l’effet que le contrôleur le détient et qu’il en sera
disposé après les sept (7) jours de la réception de l’avis, si le gardien n’en recouvre pas
la possession.

Article 2.28
Après un délai de cinq (5) à sept (7) jours, selon le cas, à compter de sa détention, le
chien peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des
autres dispositions du présent règlement.

Article 2.29
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en
payant au contrôleur, les frais de pension, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement s’il y a lieu.

Article 2.30
Si aucune licence n’a été émise pour ce chien pour l’année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise pour l’année en cours et faire vacciner son chien contre la rage,
à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est
vacciné, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction
au présent règlement, s’il y a lieu.

Article 2.31
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un chien, peut s’adresser directement
à un médecin vétérinaire de son choix.

Article 2.32
Le contrôleur peut disposer d’un chien qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en
vertu du présent règlement.

Article 2.33
Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut être tenue
responsable du fait d’un tel acte.

Article 2.34
Tout chien qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être
enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par le contrôleur, et son gardien
doit en être avisé aussitôt que possible.

Article 2.35
Le gardien doit, dans les cinq (5) à sept (7) jours, selon le cas réclamer le chien; tous les
frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, le contrôleur peut disposer du chien par
adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.

Article 2.36
Ni la municipalité ni le contrôleur ne peut être tenu responsable des dommages ou
blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

Article 2.37
Il est interdit d’opérer un chenil ou d’opérer un commerce de vente de chiens dans les
limites de la municipalité, à moins d’avoir obtenu, au préalable une autorisation de la
municipalité en conformité avec tous les règlements municipaux sur l’implantation d’un tel
chenil ou commerce.

SECTION 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3.1

Remplacement

Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures,
incompatibles avec ses dispositions.

Article 3.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les
procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu'au
jugement final et exécution.

Article 3.3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

(Signé) Réjean Neveu

(Signé) Ginette Fillion

____________________________
Réjean Neveu
Maire

______________________________
Ginette Filion
Dir. gén. / sec.-trés.

