
   
RÈGLEMENT NO 217-2005   

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 

 
LE RÈGLEMENT NO 210-2004 SUR LES ANIMAUX

    

ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné le 14 mars 2005;  

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné, statué et décrété par le présent règlement no 217-

2005 et intitulé Règlement modifiant le règlement no 210-2004 sur les animaux,  comme 

suit :  

ARTICLE 1

  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

ARTICLE 2 

    

Le présent règlement modifie le règlement no 210-2004 sur les animaux, par l’ajout de 

l’article 31(1) comme suit :  

ARTICLE 31(1).1 

    

CHENILS PRIVÉS  

Les chenils privés sont autorisés dans la zone de villégiature no 5 (5-V) seulement et 

uniquement sur un terrain ayant une superficie d’au moins quinze (15) acres.  

Dans un chenil privé, l’enclos ou le bâtiment où sont gardés les chiens doit être à une 

distance d’au moins cent (100) mètres de toute limite d’emplacement et de tout cours 

d’eau.  

De plus, tout emplacement où sont gardés les chiens devra être clôturé. La clôture devra 

avoir un minimum de huit (8) pieds de hauteur plus une rallonge de dix-huit (18) pouces 

ayant un angle de quarante-cinq (45) degrés vers l’intérieur.  

Les matériaux utilisés devront être d’une rigidité suffisante pour résister à toute pression 

de la part des animaux.  

Si la clôture est en fil métallique, la distance entre les mailles ne devra pas excéder deux 

(2) pouces. Sur une hauteur de quatre (4) pieds du sol, la distance entre les mailles ne 

devra pas excéder un (1) pouce. 
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ARTICLE 31(1).2

  
Tout propriétaire de chenil privé, gardien de chien ou éleveur de chiens devra tenir son 

établissement de façon à éviter les bruits et les odeurs nauséabondes.  

ARTICLE 31(1).3

  

Tel établissement devra être tenu dans les conditions sanitaires à la satisfaction des 

autorités compétentes.  

ARTICLE 31(1).4

  

Tout chenil privé contenant des chiens devra avoir en tout temps une personne en 

charge dudit établissement.  

ARTICLE 31(1).5

  

Tout propriétaire d’un chenil privé devra obtenir un permis de chenil privé au coût de 

quatre cents dollars (400.00 $) par année, ce montant incluant les coûts prévus à l’article 

13 du présent règlement. Ce montant couvre la période allant du premier janvier au 

trente et un décembre de chaque année. Ledit montant est indivisible et non 

remboursable et est payable en totalité pour toute partie d’une année, indépendamment 

de la date où la demande et le paiement en sont faits.  

Avant l’émission dudit permis par l’inspecteur municipal, un rapport devra être soumis 

par l’inspecteur en bâtiments, responsable de l’application des règlements de zonage et 

de construction.  

Le permis de chenil privé est révoqué pour tout propriétaire ou gardien qui refuse de se 

conformer au présent règlement.  

ARTICLE 3 

  

ENTRÉE EN VIGUEUR

  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.   

________________________     ________________________  

Steven Larose, maire      Lucie Côté, directrice générale  
et secrétaire-trésorière    

Adopté le 11 avril 2005  

Entré en vigueur le 22 avril 2005 


