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CONSIDÉRANT QUE le Conseil

de la Municþalité de Saint-Piene-de-l'Île-

d'Odéans désire réviser son règlement sur les animaux sur le territoire ;
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil

de la Municþalité de Saint-piere-de-fÎle-

d'Odéans désire encadrer la gestion animalière et réglementer le comportement
du gardien des animaux autorisés ;

CONSIDÉRANT QUE le gouvemement du Québec a

êdtcté un règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes (chapitre P38.002) par le décret1162-2079 du 20 novembrc2019 ;

Attendu qutun avis de modon a été donné lors de la séance ordinaire tenue le
2 novembre202};
Attendu qu'un projet de règlement a êtê présenté et déposé lors de la
ordinaire tenue le 2 novembre2020;

séance

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie
du présent règlement dans les délais ptescrits par

l^Irríet

renoncent à sa lecture

En conséquence;

Il

est proposé par M. claude Rousseau, appuyé par M. Patrick Noël et

il

est

tésolu
Que le règlement port¿nt le numéro 475-2020 inritulé < Règlement RMU-02
Concemant les animaux >> soit et est adopté par le conseil et quT soit statué et
décÉté par ce tèglement ce qui suit:

PROVINCE DE QUEBEC
MRC de l'Île d'Orléans

Règlements de la Municipalité de
Sai nt-Pierre-de-l' I le-d' Orléans

I

CHAPITRE

Dispositions inteqprétatives et administratives
Article

1

Préambule

Le pÉambule du présent règlement en fait partie intégtante.

Article

2

Définitions

Chaque fois quTs sont

empþés dans ce règlemenq les expressions et mots

suivants signifient:
<Agenr

de

lapaix >

personne responsable

de l'application du

présent

tèglement dans le cadre de sa mission, plus précisément

en ce qui a tr:att au maintien de la paix; I'ordre et la
sécurité publique sur le terdtoire ;
<Aùv dejeux >

signifie la partie d'un tenain,accessible au public, occupé

par des équipements destinés

à

l'amusement des enfants,

tels que balançoire, glissoire, tnpèze, caré de sable,
plage, piscine ou pataugeoire

Être vivant aûiméautre qutun humain

<rAnimal ts:

<

Anima/

<r

Cl¡enil )) :

sauaage

;

>

:

;

un ânimal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les
désets ou dans les fotêts; comprends notâmment et non
limitativement les animaux indiqués à lannexe < A >
faisant partie intégtante du présent règlement ;
établissement commercial où se pratiquent l'élevage, le
dressage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que

l'enfteden hygrénique ou esthétique de ces animaux. De
plus, un chenil est un bâtiment fennê., comportânt des
murs, un toit et est insonorisé. Ce bâtiment comporte, en
gênêra\une série de cages individuelles ou tout au moins
de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et
des locaux afflexes (cuisine, infrrmerie, etc.) ;
< Chien-guide >

un chien en forrnation ou entrâîné pour guider ou
accompagner une peßorme atteinte d'une déficience
physrque;

<r

Contrô/eur >

peÍsoflne physique ou morale avec qui la Municþalité a
conclu une enterite aux fins de I'autoriser à appìiquer Ia

PROVINCE DE QUEBEC
MRC de l'Île d'Orléans

Règlements de la Municipalité de
Saint-Pierre-de-l'Île-d' Orléans

totalité du présent règlement de même que I'application
du Règlement provincial ;

un bâtiment accessoi¡e, tel que défini au règlement de

< Dqendances >

zor:rrge de la Municþahté., à une unité d'occupation ou

un terain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou
quiy est contþ;

est réputé gardien, le propriétaire d'un animal

< Cardien >

la

personne qui en ala gxde ou qui donne refuge, nourrit
ou entrctient un animal ainsi que le père,la mère,le tuteur

ou le répondznt chez qui réside une persolìne mineure
qui est ptopriétaire, qui a la gatde ou qui donne refrrge,
nourrit ou enftedent un animal;

È
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Foun'ièrv t>:

<

Municipalité

immeuble choisi pat le conseil municþal ou par toute
personne ou organisme âvec qui elle peut ou pourra, le
cas échéant et pãr résolution, avoir conclu une entente
aux fins du respect et de liapplication du présent
règlement, pour héberger ou appliquer l'ordonnance de
la cout ;
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>:

Municrpalité de Saint-Pierre-de-l'Î1e-d'Odéans

;

g
E

ù

l'officier municþal et les agents de la paix qui sont
responsables de l'application de tout ou de parties du
présent règlement et qui sont autorisés à émetue des
constâts d'inftaction;

< Oficier charge dc
l'application

>:

< Oficìer nunicþal

>:

le directeur génétalf secrétaire-trésoder, le contrôleur de
chiens et toute autfe personne désþée par résolution du
conseil municþal et avec q"i l" municrpalité peut avoir
conclu une entente ou un contfat ;

<Parc>:

les parcs situés sur le teffitoire de la municþalité et qui
sont sous sa juddiction et comprenflent tous les espaces
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos,
de détente, de jeux ou de sport et porü toutes auftes fins

similaires;
< Personne t>:

toute personne

< Terrain dcjeux >

un

physþe ou motale;

public de terain princþalement
pout la pratique de sports et pour le loisir;
espâce

aménagé
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< Unilé d'occtrþation >

une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisfss princþalement à des fins résidentielles,
commetciales ou industrielles

< Voie publque

>:

;

toute route, rue, ruelle, place, voie piétonnière ou
cyclable, tout chemin,patc, pon! quai, trottoir ou toute
autte voie qui n'est pas du domaine privé.

Article

3

Application

Le contrôleur ainsi que l'officier chargé de I'application du présent règlement
sont autor{sés à donner des constats d'infraction.

Atticle

4

Pouvoir de visite

Le Conseil autodse le contrôleur ainsi que l'officier municþal à visiter et

à

examiner, etúe 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
lextédeur ou fintérieur de toute maison bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement est respecté et ainsi tout propriétairc,Ioczta)rc
ou occupânt de ces maisons, bâtiments ou édifi.ces, dois recevoir ces personnes
et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à I'exécution

du présent règlement.

Le ptopriétaire ou gardien de I'immeuble ou bâtiment doit laisser le contrôleur
ainsi que fofficier municþal exécuter ses fonctions efl vertu du 1" alinéa.

CHAPITRE II
Dispositions applicables
Atticle

5

Tout animal

à tous les animaux

Garde

l'extérieur de lunité d'occupation de son gardien ou ses
dun dispositif (Atøche, laisse,
clôture, etc.) lempêchant de sortir du terrain où est située I'unité d'occupation.
Pour consulter llensemble des normes rel¿dves à lencadrement des chiens,
consultez les articles 21, à24 de la SECTION IV du Règlement d'application de
l^I-,oivisant à favodser la protection des personnes par la mise en place d'en
encadrement coricemant les chiens þhapite P-38.002).
gardé. à

dépendances doit être tenu ou retenu au moyen

Article

Il

6

Ertance

est défendu de laisset un ânimal erter ou de le gardet, autrement que la façon

prér,-ue à

larticle 5, sur une voie publique ou sur une ptopriété privée autre que

I'unité d'occupadon et les dépendances du gatdien de l'animal.

Article

7

Animal sauvage
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La

garde de

tout animzl sâuvâge est prohibée sur tout le territoire de

la

Municþalité.

Article

8

Captue et disposition de certains animaux

Le contrôleur ainsi que Pofficiet municþal peuvent mettre en fourrière, vendre
au ptofit de la Municipalité ou disposet de tout anmal effant ou dangereux. Il
peut faire isoler jusqu'à guédson ou euthanasiet tout animal dangereux ou atteint
de maladie contagieuse sur certifi.cat d'un médecin vétérinaire.

Article
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Délai de garde

Dans le cas où lanimal a été mis en fowriète, et sous réserve de ce qui est ciaprès mentionné, le gardien d'un anirnal doit en reprendre possession dans les
trois jours ouvrables suivants sa mise en fourdère, sur paiement des ftais de
garde,le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les
inftactions au présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'ag'it d'un chien et si aucune licence n'est valide pour ce chien, confotmément

au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de
son chien, se procurer la licence requise pour fannée en cours, le tout sans

@

ptéjudice aux droits de la Municþalité de poursuivre pour les infractions au
J

o

présent règlement.
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Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe du

présent ardcle, le conftôleur
conformément à farticle 8.

Article

10

ou lofficier municþal pouffâ en

disposer

Frais de garde

Les ftais de gatde visés à llarticle 9 sont déterminés selon la ørification en vþeur
et le coirt Éelpayé. par la municþalité sera facturé au gardien de fanimal.

Toute ftaction de joumée sera comptée comtne une ioumée entière.
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CHAPITRE

III

Dispositions particulières applicables aux chiens
Article
Il

est

11

Nombre

intetdit de gardet plus de 2 chiens dans une unité d'occupation incluanr

ses

dépendances.

Article

12

Chiot

Nonobstant l'article 11, si une femelle met bas, les chiots peuvent êfte gardés
pendant une période n'excédant pas six (6) mois à compter de la naissance.

Article

tl

Garde

Nul ne peut gatder un chien vivant habituellement

à l'intédeur des limites de la

Municþalité, à moins d'avoir obtenu aupréùableune licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
Cette

obþtion

Article

14

ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de six (6) mois d'âge.

Échéance

Le gardien d'un chien vivant habituellement dans les limites de la municþalité
doit, avant le 1"' janvier de chaque année, obtenir une licence po'r ce chien.

Article

15

Validité

La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année
allant du L"' janvier au 31 décembre de fannée suivante. La licence est incessible
et non temboursable.

Article
I-'e.

16

Tarif

tAflf à payet pour fobtention d'une licence est établi selon Ia tarification en

vþeur.

A

son enregistrement initial, une médaille sera remise au propriétaire ou
gardien du chien sur paiement du tarif.
Pour les ar¡rées subséquentes, aucune nouvelle médaille ne sera déliwée
(durée de vie du chien sur le territoire de la municipalité).

Toutefois le tarif établi sera applicable annuellement afin de procéder au
renouvellement de l' enregistrement.
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Article

17

Gratuité

La tarification ne s'applique pas arrx chiens exemptés tels que décrits dans la
SECTION I du Règlement d'application de la Loi visant à føvoriser la
protection des personnes par la mise en place d'en encadrement concernant
les chiens (chapitre P-38.002).

Atticle
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Nouvelle inscdption

Quand un chien devient sujet à I'application du présent règlement après le
7"' janvie4 son gardien doit obtenir l¿ licence requise par le présent règlement
dans les di" (10) jours suivants le jour où le chien devient sujet à fapplication du
présent règlement.
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Article

19

Résident saisonniet

L'oblþtion

pér.'ue à l'article 14 d'obtenir une licence s'applique intégtalement
aux chiens ne vivant pas habituellement à I'intérieur des limites de Ia Municþalité,
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mais qui y sont amenés, à lexception d'un chien pour lequel une licence valide a

déjà êté émise par rüre aufte municþalité, auquel cas, la licence prér,-ue pat
I'atticle 14 ne sera obþtoire que si le chien est gardé dans la Municþalité pour
une période excédant soixante iours consécutifs.

o

I

Article

20

Contenu de la demande de licence

Toute demande de licence doit indiquer les : nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de la persorìne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du
chien, de même que toutes les indications utiles pour pefinetfte dldentifier le
chien incluant des traits particuliers, le cas échéarrt.

Article

21

Gardien mineur

Lonque la demande de licence est faite pâr un mineur, un répondant du mineur
doit consentràl^ demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.

Article22

Demande de licence

La demande de licence doit êtte

présentée sur

la formule fournie par la

Municþalité ou le conftôleur.
Articte

23

Émission

Confte paiement du tarif,la Municþalité ou le contrôleur remet au gardien une
médaille avec le numéro d'enregistement de ce chien.
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Ãtticle24

Médaille

Le chien doit porter cette médaille en tout temps.

Article

25

Registre

Le conftôleur ou la municþalité tient un regisfte où sont inscrits les : nom,
prénom, adresse et numéro de téþhone du gardien ainsi que le numéro
d'immatriculation du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous
les renseþements relatifs à ce chien.

Article

26

Perte ou destruction de médaille

Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle
a êté déhwée doit en obtenir une âutre dans un délai de di" (10) jows de sâ perte

ou destrucd.on. Le coût de cette médailie de remplacement est fixé selon la
tadfication en vþeur.

Article2T

Endroitpublic

Les normes relatives à l'encadrement des chiens dans les lieux publics sont
décrites à larticle 20 et25 de Ia SECTION rv út Règlement d'application de
la Loi visant àfavoriser la protection des personnes par la mise en place d'en
encadrement concernant les chiens (chapitre P-3S.002).

CHAPITRE

TV

Di spositions

p

Article

28

articulière s relatives aux nuis ances animales

Nuisances

Constitue une nuis¿nce et est prohibé
28.1

:

tout anmalqui attaque ou mord ufle personne ou un autre animal;

28.2

tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui;

28.3

tout animal qui aboie, miaule, hude, gémrt ou émet des sons de
façon à toublet la tmnquillité d'une ou des penonnes qui résideng
ftavaillent ou se trouvent dans le voisinage;

28.4

tout animal qui se tÍouve sur un terrain privé sans le consentement
du propdétairc ou I'occupant de ce tettain;

28.5

tout animal qui est etant;

28.6

tout animal qui salit par

ses matières fécales lorsqu'elles ne sont pas

immédiatement ramassées par son gardien;
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Article

La

29

Animal dangereux

garde des animaux ci-après mentionnés constitue une nuisance

et

est

prohibée:

10

tout animal qui est atteint d'une maladie contagieuse ou de la rage;

20

tout animal méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné
pour attaquer, sur commande ou par un sþal, un être humain ou
un animal;

-)-

ôO

tout animal qui se trouve à fextérieur de limmeuble du gardien et
que celui-ci est incapable de le maîtriser en tout temps;

4o

tout animal sauvage ou exodque, reconnu corrìrne tel au Québec,
appdvoisé ou non, tel que reptiles, camivores et autres animaux du
même geffe. Ceux-ci sont énumérés à l'annexe << A >>;

FO
)-

Lots d'une déclaration de chiens potentiellement dangereux, la
municþalité doit suiwe les directives de lâ SECTION III du
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Règlement d'application de la Loi visant àfavoriser la protection

J

o

o

des personnes

'd

les chiens (chapitre P-38.002).

fÞ

par lamise enplace d'enencadrement concernant
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Article 30

Morcures

Lorsqu'un antmzla inflþé une blessure pâr morsure à une personfr.e, son
gardien doit en aviser la police le plus tôt possible.

CHAPITRE V
Dispositions
Article

31

p

articulière s applicables aux chenils

Règles dobtention de permis de chenil

Pout obtenir un permis de chenil le propriétaire de I'immeuble devra respecter,
en plus de ce qui est décdt à larticle 2 (Définitions), les règles d'établissement
décrites au règlementde zonage de la Municþalité.

À

ce

titte,l'obtention dun permis d'exploitation de chenil devra être en lien avec

l'éøblissement d'un corrunerce et par conséquent situé dans une zone où ce type
d'usage est permis.

Le cas

le propriétaire de fimmeuble devra fournir une copie
lautorisation émise par le ministère de lâgriculture, des pêchedes et
êchéant"

l',\limentation (À4APAQ)
(chapitre B-3.1).

.t

vertu de la.I-,oi sur le bien-êTre et la

sácurité d¿

de
de

l'aninal
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Article

32

Nuisances

Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont
prohibés:
32.1

Tout détenteur d'un pernis de chenil devra s'assurer que

les

chiens sous sa responsabilité ne troublent d'aucune manière la
paix d'trne ou des personnes qui y résiderLtpar des aboiements ou
des hudements incessants.
32.2

Tout détenteur d'un permis de chenil devra s'assurer de la propreté
et de la salubrité de son cofirnerce, notâmment en veillant à ce que
soient enlevées et nettoyées, par tous les moyens appropriés, les
matiètes fécales des chiens sous sa responsabilité.

32.3

Tout détenteur d'un perrnis de chenil ne porÍra âccepter d'avoir
sous sa garde un chien, ayant des caractédstiques, tel que décrit à
l'article 29 útprésent règlement.

32.4

Toute personne qui contevient aux articles 32.1. 32.2 et 32.3,
même sT ne détient pas de permis de chenil.

Article

33

Le tanf

à payer

TarjLf
porrr lobtention d'un permis de drenil est payable annuellement

selon la tarification en

Article

34

vþeur.

Validité

Le permis de chenil est payable annuellement et est valide pour la période d'une
année allant du 1" janvter au 31 décembre de chaque annêe.Iæ permis est
incessible et est remboursable pour la période non écoulée de fannée sur preuve
écrite de la fin des activités du propriétaire.

CHAPITRE VI
Pénalité, poursuite pénale et application du règlemenr
Article

35

Pénalité

Quiconque :ncluant le gardien d'un animal qui refuse d'enregistrer son animal
Ìotsque c'est obþtoire, qui foumit un renseþement faux ou trompeur ou un
renseþement quT avrut dfi savoir faux ou trompeur relativement à
lemegistement d'un anma\ qui laisse son anim¿l ne pâs portef sa médaille est
passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit dune personne physþe, et de
500$ à 1 500$, dans les âuftes cas. Ces morì.tants sont portés au double lorsque
i'inftaction concerne un animal potentiellement dangeteux.
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Quiconque incluant le gardien d'un animal qui entrave de queþe façon que ce
soit lexercice des fonctions de toute personne chargée de I'application de la loi,

la trompe pat téticences ou fausses déclamtions ou refuse de lui foumir un
tenseþement qu'elle a droit dobtenir en vertu du présent règlement est passible
d'une amende de 500$ à 5 000$.
Quiconque incluant le gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou lautre des
dispositions des atticles 5 et 27 du présent règlement est passible d'une amende
de 500$ à 1 500$, sT s'agit d'une personne physique, et de 1 000$ à 3 000$, dans
les auftes cas. S'il s'agit d'un animal possiblement dangereux, lamende est de

1

000$ à 2 500$, s'il s'ag'it d'une penonne physique, et de 2 000$ à 5 000$, dans les
autfes cas.
I
a
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Quiconque incluant le gardien d'un animal qui refuse de faire évaluer un animal
possiblement dangereux ou qui refuse de la faire euthanasier est passible d'une
amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agút dune personne physique, et de 2 0009 à

20 000$, dans les autres cas.

En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prér,'ues par la
présente secdon sont portés au double.

@
@
@

J
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o
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IÞ

En plus de famende,le gardien qui contevient âu présent règlement est passible
d'une factutation des ftais réels payés par le contrôleur ou par la municþalité afin
de faire appliquer le présent règlement ainsi que le règlement provincial.
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Si finfraction est continue, elle constitue jour après jour une inftaction séparée

et le contrevenant est passible de famende pour chaque jour durant lequel
l'infiaction se continue.
Atticle

36

Poutsuite pénale

Le Conseil autorise de façon gênéraIe l'officier municþal et tout agent de l" pri"
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlemeng et autorise génénlement en conséquence
l'officier munictpal et tout âgent de la paix à délivrer tous constats d'infractions
pour toutes inftactions au présent règlement.

Article

37

37.1

Dispositions finales

Le

présent règlement abroge et remplace le règlement
numéro 394-2014 de même que tout règlement ou toutes
dispositions incompatibles.

PROVINCE DE QUEBEC
MRC de l'Île d'Orléans
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37.2

Le pésent règlement enúetz. en vigueur conformément à la loi.

Sy

Nicolas St-Gelais

Maire

directew-gén êral / s ecrétare-trés oder
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ANNEXE (AD
ANIMAUX SAUVAGES
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Tous les marsupiaux (exemple: kangourou,

koaþ

Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
Tous les anthropoïdes venimeux (exemple : tarenhrle, scorpion)
Tous les rapaces (exemple : Faucon)
Tous les édentés (exemple : tatou)
Toutes les chauves-souris
Toutes les ratites (exemple: nandou, kiwi, etc.)
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Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple: lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
Tous les usidés (exemple: ours)
Tous les hyénidés (exemple: hyène)
Tous les pinnipèdes (exemple: phoque)
Tous les procyonidés (exemple: taton-laveur)
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ONGULÉS:
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Tous les pédssodactyles excluant le cheval domestique (exemple

:

rhinoc&os)
I

a

Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le
porc, le bison et le bovin (exemple : buffle, antilope)

a

Tous les ptoboscidiens (exemple: éléphant)

REI'TILES

o
r
o

Tous les lacertiliens (exemple: iguane)
Tous les ophidiens (exemple : python royal couleuwe rayée)
Tous les crocodiliens (exemple

:

allþtor)
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