
Règlement #44 

Canada 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX : 

 

ATTENDU QUE le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la municipalité; 

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 à la séance ajournée au 10 novembre 

2010; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvon Arseneault et résolu que le règlement suivant soit 

adopté. 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2   

DÉFINITIONS 

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 

Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou 

l'accompagne. 

Animal domestique : animal de compagnie tel que chien et chat, poisson, oiseau, petit rongeur 

de compagnie, furet, tortue miniature ou lapin miniature. 

Animal indigène : animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été normalement apprivoisée 

par l’homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, 

castors, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, mouffettes sont considérés comme 

des animaux indigènes au territoire québécois. 

Animal non-indigène : animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été normalement 

apprivoisée par l’homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non 

limitative, les tigres, lions, léopards, lynx, serpents et autres reptiles sont considérés comme des 

animaux non indigènes au territoire québécois. 

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. 

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. 

 

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 un règlement de la municipalité concernant ces 

animaux. 

Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation d'appliquer en tout ou en partie 

le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. 

Article 4   

Le gardien d'un chien ou d’un chat, dans les limites de la municipalité, doit obtenir une licence 

pour cet animal. 

Article 5   

La licence est payable au bureau municipal au coût de 1$ par animal, pour la vie de celui-ci.  Si le 

chien ou la chat perd sa licence, le gardien doit s'en procurer une nouvelle au prix 1$. 

Article 6    

Le gardien du chien ou du chat doit s'assurer que celui-ci porte cette licence en tout temps. 

Article 7   

Un chien ou chat qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par 

le contrôleur et gardé dans son enclos. 

Article 8 

Animaux indigènes ou non indigènes 

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène au territoire 

québécois dans les limites de la municipalité. Seuls les animaux domestiques peuvent y être 

gardés. 

Article 9 

Animal agricole 

L’animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé 

particulièrement pour fins de reproduction ou d’alimentation. Comprend, de façon non 

limitative, vache, cheval, porc, lama, animaux de basse-cour. Ces animaux sont interdits dans les 

zones de villégiature, ainsi que dans les périmètres urbains définies par le règlement de zonage. 

Article 10 

Nombre d’animaux par unité d’occupation 

Il est interdit à tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment ou d’un logement de garder dans ce 

bâtiment ou logement plus de deux (2) chiens et deux (2) chats à la fois. 

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une 

clinique vétérinaire, une exploitation agricole, un refuge ou tout autre lieu semblable. 

  



Article 11 

Chiots et chatons 

Quand une chatte ou une chienne met bas, un délai de trois (3) mois est accordé au propriétaire 

pour se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l’article 10 du présent règlement 

s’applique. 

Article 12   

Cruauté 

Il est défendu de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal. 

Article 13  

Entretien 

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement, compte tenu de son espèce et de son âge. 

 

NUISANCE 

Article 14  

Constitue une nuisance et est prohibé : 

A) Un chien qui aboie ou hurle d'une manière à troubler la paix. 

B) L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien guide, d'enlever et de nettoyer 

immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les 

matières fécales de son chien. 

Article 15 

Constitue une nuisance et est prohibée 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"). 

Article 16  

Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif 

(attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. 

 

ENDROIT PUBLIC 

Article 17  

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. 

  



MORSURE 

Article 18  

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. 

 

DROIT D'INSPECTION, CONTRÔLEUR 

Article 19  

Le conseil autorise le contrôleur chargé 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 maisons, bâtiments et 

édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 

relativement à l'exécution de ce règlement. 

 

AMENDES 

Article 20  

Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à 

entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats 

d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à 

procéder à son application. 

Article 21 

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 40$ pour une première infraction 

et de 120$ en cas de récidive. 

Si infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité 

prescrite pour cette infraction peut-être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. 

Article 22 

Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent tous 

les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 

Article 23 

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant 

au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire 

cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions 

soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 

Article 24  

Le présent règlement abroge toutes dispositions similaires contenues dans un autre règlement, 

ou tout règlement portant le même objet. 

  



ENTRÉE EN VIGUEUR 

Article 25  

Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des formalités 

édictées par la loi, le jour de sa publication. 

Adopté. 

 

 

_____________________   __________________ 

Lucien Côté, maire    Yves Aubut, sec.-trés. 

 


