règlements de la Ville de Beauharnois

REGLEMENT NUMERO 2016-10

No de résolution
ou annotation

Règlement numéro 2016-10 relatif au contrôle et à la garde des animaux
enue le 17 janvier 2017, à la salle des délibérations du conseil municipal sise au
ij60, rue Ellice, bureau 100, à Beauharnois, conformément aux dispositions de la Loi
rur les cités et villes, à laquelle sont présents les membres du conseil, Gaétan
îagenais, Michel Quevillon, Guillaume Lévesque-Sauvé, Patrick Laniel, Linda
oulouse et Jacques Daoust, sous la présidence de son honneur le maire Claude
Haineault formant la totalité des membres.
Sont également présentes à cette séance mesdames Julie Fortin, directrice générale
i ît Manon Fortier, greffière.

iattendu que le conseil municipal juge pertinent de réglementer le contrôle et la garde
lies animaux ;
Attendu les articles 4, 10 (2) et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1) ;
, attendu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ;
Attendu qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Michel Quevillon lors de la
séance ordinaire du 6 septembre 2016 en vue de l'adoption du règlement à cette fin ;
In conséquence, qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal de la
/ille de Beauharnois et il est, par ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les
ipprobations requises par la loi, ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
SECTION I
DÉFINITIONS
L.l

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent
chapitre le sens et l'application que leur attribue le présent article :
« Aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants ;
« Animal agricole » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole ;
« Animal dangereux » : tout animal qui, sans geste de provocation, tente de
mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de
manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage.
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« Animal domestique » : tout animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui
a été dressé à des degrés divers d'obéissance selon les espèces ;
« Animal errant » : tout animal domestique autre qu'un chat domestique
identifié qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne
capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien ;
« Animal sauvage » : un animal exclu de la liste des animaux autorisés au
présent règlement ;
« Autorité compétente » : le fonctionnaire désigné et ses représentants
autorisés ;
« Chien guide » : un chien dressé ou en formation pour palier à un handicap
visuel. Cette définition inclut également les chiens d'assistance utilisés
notamment pour les personnes ayant une déficience motrice ou présentant
des atteintes neurologiques et pour les enfants atteints d'un trouble du spectre
de l'autisme ;
« Contrôleur des animaux » : Toute personne dont les services sont retenus par
la Ville pour faire respecter l'application du présent règlement ainsi que ses
représentants et employés.
« Domaine public » : les rues, ruelles, squares, places publiques, y compris les
trottoirs, les parcs ainsi que les boisés et les stationnements municipaux ;
« Expert » : un médecin vétérinaire spécialisé dans le comportement animal ;
« Gardien » : Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un
animal ainsi que l'occupant d'un lieu où est gardé un animal. Dans le cas où
cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de
celle-ci est réputé gardien ;
« MAPAQ » : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec ou autre appellation du ou des ministères qui ont l'autorité en ces
matières ;

SECTION II
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
1.2

L'autorité compétente et le contrôleur des animaux exercent les pouvoirs qui
leurs sont confiés par le présent règlement et peuvent, notamment :
1° Délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du
présent règlement ;
2° Visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent
règlement ;
3° Capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement
blessé ;
4° Ordonner au gardien de prendre toute mesure à l'égard d'un animal en
conformité avec les dispositions du présent règlement ;
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