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ATTENDU QUE le conseil désire règlementer les animaux sur le territoire de 

la municipalité de Cascapédia-St-Jules; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire de plus imposer aux propriétaires 

d’animaux l’obligation de se procurer une license et désire fixer un tarif pour 

l’obtention de cette license dans le but d’assurer des revenus suffisants afin 

de financer les coûts de la présente règlementation; 

 

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’un avis de motion a été régulièrement donné le 5 mai 2003 et 

une résolution a été adopter a l’unanimité des conseillers présentes, le 2 août 

2010; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller François Blais, et 

résolu que le règlement suivant soit adopté: 

 

 

ARTICLE 1   Aux fins de ce règlement, les expressions et mots         

suivants  (définitions) signifient: 

 

Gardien:   Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la          

personne qui en à la garde ou l’accompagne. 

 

Animal:   Chiens et chats 

 

Contrôleur:   Outre les policiers du Service de police, 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 

présent règlement. 

 

Chien Guide:  Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. 

 

Terrain de jeux: Un espace public de terrain principalement aménagé 

pour la pratique de sports et pour le loisir. 

 

ENTENTES 

 

ARTICLE  3   La municipalité peut conclure des ententes avec toute 

personne ou tout organisme pour l’autoriser à appliquer 

en tout ou en partie le règlement de la municipalité 

concernant ces animaux. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE  4 Le gardien d’un/des chien, dans les limites de la            

municipalité, doit, avant le 31 mars de chaque année, obtenir 

une licence pour ce/ces chien. 

 

ARTICLE 5 La licence est payable annuellement et est valide pour la 

période d’une  année, du 1 janvier au 31 décembre. Cette 

licence est incessible et non remboursable. 

 

ARTICLE 6  La somme à payer pour l’obtention d’une licence est        

déterminée chaque année par les membres du conseil lors         

de la présentation du budget.  

 

                La licence est gratuite si elle est demandée par un                     

handicapé visuel pour son chien guide, sur présentation            

d’un certificat médical attestant la cécité de cette                       

personne. 

 

ARTICLE 7 A) Toute demande de license doit indiquer le nom, prénom,  

adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la 

demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que 

toutes les indications utiles pour établir l’identité du chien, 

incluant des traits particuliers, le cas échéant. 

               B)    Dans chaque maison le nombre d’animaux domestiques   

est limitée à trois (3) chiens ou trois (3) chats ou une                 

combinaison de quatre (4) chiens et chats. 

 

ARTICLE 8 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, 

la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la 

demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci. 

 

ARTICLE 9 La demande de licence doit être présentée sur la formule 

fournie par la municipalité ou le contrôleur, à l’Hôtel de Ville. 

 

ARTICLE 10 Contre paiement du prix, la Directrice générale remet au 

gardien une licence indiquant l’année de la licence et le 

numéro d’enregistrement de ce chien. 

 

ARTICLE 11 Le gardien doit s’assurer que le chien porte cette licence           

en tout temps. 

 

ARTICLE 12 La Directrice générale tient un registre ou sont inscrits le nom, 

 prénom, et adresse du gardien ainsi que le numéro 

d’immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, 

de même que le nom du chien, le contrôleur garde une copie 

de ce registre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 13 Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien 

d’un chien à qui elle a été  délivrée peut en obtenir une autre à 

l’Hôtel de Ville. 

 

ARTICLE 14 Un chien qui porte sa licence prévue au présent règlement peut 

être capturé par le contrôleur et soumis au système sur le 

formulaire 1A ou 1B. 

  Un chien qui ne porte pas sa licence peut être capturé par le 

contrôleur et gardé dans un enclos désigné pour un période de 

deux (2) jours.  Après ce délai le chien sera amené à New 

Richmond pour être euthanasier par la vétérinaire. 

                         

ARTICLE 15 Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou 

hurle d’une manière à troubler la paix. 

 

ARTICLE 16 Constitue une nuisance et est prohibé la garde d’un chien: 

                        A) qui a déjà mordu un animal ou un être humain; 

                                         

          B) de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american         

  bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien              

  hybride issu d’une des races ci-mentionnées                            

  (communément appelé -pit bull-), de race ou hybride              

  rottweiler. Il y a exception pour cette race de chien qui vit      

  dans le territoire de Cascapédia-Saint Jules  avant l’adoption  

  de ce règlement.  Après le décès ou perte de ce chien, il ne     

  peut pas être remplacé par un autre de la race prohibée. 

   

ARTICLE 18 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit       

public ou sur une propriété privée autre que celle du                 

propriétaire de l’animal, si le gardien marche sur une route 

municipale ou privée (autre que celle du propriétaire de 

l’animal) avec leur chien, c’est une nécessité que l’animal soit 

en laisse. 

 

ARTICLE 19 Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien en         

avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard 

dans les 24 heures. 

 

ARTICLE 20 Le Conseil autorise ses officiers (contrôleurs) chargés de 

l’application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 

07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et  immobilière ainsi 

que l’extérieur ou l’intérieur de toute       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

                       

 

                        maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si        

les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire,            

locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice,          

doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les                    

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution          

de ce règlement.  Le contrôleur est autorisé à demander la 

présence de la Sûreté du Québec.                    
 

 

ARTICLE 21 Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur à délivrer 

des constats d’infraction pour toute infraction au présent 

règlement. 

                                           

 

DISPOSITION PÉNALE 

 

Ce règlement va opérer sous le système de “3 avertissements”; 

 

Pour porter plainte contre un animal, il faut se présenter en personne à l’Hôtel 

de Ville pour inscrire la plainte sur le formulaire fourni par la Directrice 

générale. 

 

Lorsque la première plainte est reçue la Directrice générale téléphone au  

gardien du chien pour l’aviser et expliquer la nature de la plainte. 

 

Après la deuxième plainte (entre un délai de un an) contre le même chien, la 

Directrice générale envoie une lettre par courrier recommandé pour aviser le 

gardien qui explique la nature de la plainte, une copie de ce règlement et une 

amende de 60.00 $. 

 

Après une troisième plainte (entre un délai de un an) la Directrice générale 

avise le contrôleur de ramasser le chien en question et de l’amener à l’enclos 

désigner.  Le gardien doit payée tous les coûts, frais et amendes à l’Hôtel de 

Ville dans les 48 heures après avoir été avisé de la situation par la Directrice 

générale.  Après avoir payé les coûts, frais et amendes le gardien doit 

ramasser sont chien à l’enclos désigner dans le même 48 heures. 

 

Si le gardien refuse de payé les coûts, frais et amendes dans les 48 heures, le 

chien sera euthanasier par un vétérinaire et la facture envoyez au gardien du 

chien. 

 

ARTICLE 22 Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient  aux 

articles 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 commet une 

infraction et est passible, en outre des coûts et frais, d’une 

amende de soixante dollars (60$) pour une première infraction, 

cent  vingt dollars (120$) pour la deuxième infraction et deux 

cent quarante dollars (240$) pour la troisième et subséquentes 

infractions. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 23 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la   

loi. 

 

 

Passé et adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulier, tenue le 2 

août 2010 et signé par le maire et Directrice générale. 

 

 

 

 

Pat St. Onge, maire                                    Susan Legouffe, Directrice générale 




