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CORPORATION MUNICIPALE DE tA
PARGISSE DE SAII{T-F'ABIS$_TE_FAFET
COMTE DE MûNTMAGNY

REGLEMENT NO- : ,3-.1

Règ i emeni cirncel:nan'L
l -'!f

ies chi.ens cians 1a municipa-

ASSEMBLEE REGULf ERE du ccnsei i muiric iç,61 .je
Saint-Fabien-de-Fanet, comlé de Mcnimagi-ry, -,_€t-iul€
ie 0b iet:e j,:ur i'âvrii 1gç:, à l_g:_iC neut-es, a
i'errdrci-r- ordinaire cjes rêunions du ccnsei I è l:-
quei ie scnt pi-.ésents :

M. PIËF.qE TI{IBAUÛEAU
}'I. GUY LABRECTUE
M- YVÀN C}'ABOT
M. NORMAISD DOYON
I{HE IiIICHELLE BILÛDEAU
M- MARCEL IAPCfT.ITE

t{AïF_3t
CûNSEILLER

It

,t

tt

T] -i./ :t {-!l1ar?'ilm

l'ladame Ciaude 5t--Fier-r-e
Ê. I t:-ccani-,)éa

agit rc,nne se:i"et-aire

CONSIDERANT GU"il. y a lieu d,aboiir ie régie_
e*r- numérc, 127 et i*7 conrernânt ies chj.ens cjans
e municipal-i.té et de Les rempiâcer par un z.ég1e-etrt pius c':nforne à Ia i.éaLi*,é:

COIIISIDERANT OU'en ver-Lu des aiticles
54 riu Co.ie nunicipe.i, ur-!e Col:pr,r-ai: j.on peut
nter la pcssessic'n des chi.errs dans j.es

e ia r:unj.cipaiite;

çON5fDËRANT AU'en vertu du cinquiènre alinea
e 1'ariicle 554 du *otie, une Ccrporat.icrn *-eljtcnciu:-e Ces Êntenï.=s e\.'ec 1-oijie Fersonne c,u t'out
l sarrisne pcut: l-'antc:-isel: à pe::cevc,,ii- ie coùt ,les
ice:rces ri'animaux el à appiiquer un règiemen-c- cle
a Cor'pcraticn corrcernai']i jes ât-rimau?;:

r-éc I a-a +5rË
I i * -'!---(!rt:ttet:

CONSIDEÊAilT eUE ia lci sut ies abus préjudi-
at'ies à i 'agl'icuiTu::.e r:L,i ige l_es rTiltniûiFei ites àgiementer et à survei l jer ccnvenabienent l_es

'l-r f pne Éart-Ar:tc ,

CONSIDERANT qu.un avis de netion a été régu_ièrenent donné à la séance du 4 novenbre I_99L;

EN CÛI.ISEGUENCE;
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AR.TI CI-E 2: TITRE
ie F)j'ése:-:-'- reg.l"É$Êt-r-u poi *i-Ëra le :i:r.e ci="F.ègieneni c,rrr,lÈril,rr-rt .r-es chiens dans ia aunicip;1-

.LiL=

ARTICLE 3: DEFI NITIûI$S
Les expr€ssirrrs, ternes et mots suivants

emtrloliés dans le présent règlement, ont Ie sens et
âttr! -

ARTICLE 1: FF.gAI'JBL;LE
i.s piÉaabui_e d-a

partiÊ intégr'ai:-ue c.Jinne
p'réserrl r ègienerrt en f air*
si au J"ong r.ecité.

5ï--

qui est prûpri"étaire
accospagne, garde,

ûu qui agit à titre

1 âpp 1 1 cat 1 on q It t 1
-L eur 5Gnt respect f vement

buêe dd ns cet ar *-
I tê cl ô I ns qlue l contex i-a

I

t Êir i 8e ulle I ft L-l prétâ +- 1 a) tl d L f çérerrte

Animal- domestique: désigne chien, chaÈ, êttres petits âninâux faniliers;
) Corporation: désigne ia Corporation &ur!ici_
le de St-Fabien de panet;

) Hunici.palité: désigne la municipalité deabien de Panet;

) Conseil: désigne le conseil municipaLe de laorporation rnunicipal de St-Fabien de panet:

i

a

Chien: conprend tout chrien, mâIe ou femel_le"
l-eurs petits tenus ou gardés dans la municipa_'i:.â-

i Chien d'âttaque: désigne tout chien, mâJ-e ouemelle dressé spécifiquenent pour le combat ou la
ense;

) Gardien: toute personne
'un animal ou qui possède,

ge ou nour'r'it un anisal
propriéÈaire d'un animal ;

) Permis: désigne une licence;
i Préposé de La municipalité: désigne l.inspe-teur des chie:-rs nommé comne tel par r.ésol-uticn dueil eunicipal ou Èout organisme désigné a

te fin;

) Unité d'habi.tation: une résidence unifanilia-e ou des Logenent.s situés dans un iraæeuble cû&_
t plus dnun J.ogement, excluant un ou destiaents destinés à <ies fi.ns agricoles;
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peut E.srder
i1':êmè FénFé
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in,iuctri.e,

pLus ,je deu:,: aniiftailli da-
pâr r:ni'ié d'heL,itat_icn,
Ëâïlf si un per-*is a eté

1a pÊr'=ûîit-i€ eui
a I iments ,

convenabrLes ei
ên dÉi- t-or ca .

r obtenu de a Corpcrâ (- I ort
f orme de méda t -t I e 5Péc I a t

,L ê

annuel l-e de dix { 1* , 6;
chaque per$is, à chaque

pT-^è 1)1:

is pai' Ie pr.épcsé de ia municipaL iTe pour cpér.er-
cheni i , uT-re f our"rier:e, un i:ôpitai véiér:i::raire,

n crJlnîûerce de vente d'animaux ou pûur d'autres
i ^* i ^f nË, :e r-rut en conf*rn:ié avec ies disp,-rr=i tiirnsu r'ègiement de zcnage Ce l-a munj.cj.paj.i:_é:

_t

f

I-e propriéiaire ci'i:ri chien ou
â ra garde d,rit Lui fc,ur.ni:: ies

I 'eau, L 'a'br.i aii:si que ies soiirs
dC,i-,-, €ïr aiiaUn CAS, L'ab,an,iCnnef

n

t

FERMIS
Il- est interdit à toute personne de garder unplusieurs chiens sur Le teruitoire de cette

c I pa L I té Sâns avo 1 Tperni e donné ous

t
I u- 1eurs

1 dent 1 ré
i.f!^ HESêII,LE

Ladite nédailLe portera un numéro de série,equel numéro serâ inscrit dans un registre spé_ia!., en lnarge du nom du gardien du chien" €tadite nédailLe demeurera attachée au coltier deue chien pour lequel un permis de la nédaille;
T !-T COUT DE PERMIS DE LA I,TEDATLLE

Le requérant d'un permis de chien devra dé_au moruent de !-.enregistreme*t d.un ouchiens, 1€ nontant de di.x {1t"1$} doLlarsr chaque pe l4À Ê

Par la suite, une taxe
llars sera imposêe, pour

ien de chien;

tadite taxe sera exigée par 1e biais de ladu permi.s à donicile par le préposé de laipalité en vertu d'une résoluticn du conseili.pal aux fins du présent règleunenÈ;

CLS Ë: AffIMAUX ERRAFiTS
11 est interdit dans les Ximites de cetteicipalité de laisser des chiens errer lih,re-

, sians leur maît.re ou sans la ou. les persorrnes
ui en ont

ic
l-c

xpo

un ou
la garde- Toute personne dési.rant pro-
des chiens dans les linites de la

T

nici.palité" doit les tenir en iaisse;

CHIEN VTCTEUN #U DANGEREUX
11 est interdit d.accorder un penmis ou de

une nédai1le pour chien vicieux ou dange-
ur les personnes {}u les autres aninaux;

Ii est strictement défendu de garder dans lesinites de la municipalité, un ou des chiens dont
cosporteuûent est jugé dangereux- Si le préposé
l-a nunici.palité juge qu.un chj.en constitue dupour }a santê ou p$ur le bien-être de la
Laticri, il dcrit avi.sé le gardien de s.en Cé-aire;

L' i_
!:: CHiET{ PF.CHIBE

te présent règlenent prohibe la garde deiens de races tels que pitt bul1;
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La garde de chien d'attaque est totalement
hnbé dans le périuètre d'urbanisati.cn i.dentifié

omme tel au règlement de zonage de la rnuni.cipal_i-

TiLILE L3: CHIEN D'ATTAQT-IE
Tout chien d'atÈaque doit être continuel_te-
tenu dans un enclos répondant aux spéci.fica-

ions suivantes:
Un pârc entouré d'une clôture en trei1li.s

llique galvanisé cu l'équivalent" fabriquée de
i}les seruées de maniêre à eupêcher toute per-
nne d'y passer la main_ Le treillis doit avoil-

hauteur minimum de deux {2, $ètres et doit se
ine:' par un ang}.e de 45 degré vers I . intérieur

1'enclos- Le bas du treill_is doit être enfoui
'au moins 3O centimètres dans le sol - L.enclos
it respecter tautes les normes d'urbanisne en

I PtlÊlt?. -

NÛMII\trATTOTf
L'inspecteur nunicipal est chargé de tr-'appli-

ation du préserrt règlement;

OBLTGAÏION DE L"ÛRGANTSI{E OU DE LA
AUTCPRISEE

Le représentant autcrisé par La nunicipalité
t tenu:

A) De déLivrer les pernis et Les nédailles;
B) De remettre à la municipalité les rap-
détai1lés ienregistreæent) afin de pouvoir

à uême Ie compte de taxe Le coût du permis;

C) D'acconplir tout. autre foncticn ou de-
ir prévus âu présent règlenent;

-fr1-1 - NUISANCES
Les faits, circonstances et actes énumérés

i-après consÈituent des nuisances et sont inter-
its. Tout gardien de chien qui occâsionne urr âcte

titua*t une nuisance ot-l dont le chien se com-
de telle sorte qu'il devient une nuisance,

È une infraction au terme du présent règle-
A) Le fait que le chien soit ncn porteur de

a médaiLle prévue au présent règlement;

+-

!'

B) La présence d'un chien dans les parcs"
a.ins de jeux, places publ iques, chemins ou
de la municipalité sans être tenu en laisse

une Fersonne capable de T-e naitriser;

C) Tcut cirien
ivé autre que celui

se trouvant sur un teruain
du gardien du chien;

danger pôur
détrurt ou

répand des
trouble la

D) L't:missicn pcur Le gardien du chien de
Èoyer tout li.eu public saLi par l_es uatières

écales de 1"animal;

E) Tout chien constituant un
te personne quli. tr'approche, ou qui

une propri.été, aboie" hurle,
res nénagères ou plus généralenent,

ix du voisinage;

F) Tout ref,us de Laisser accès à sa propnj.été
préposé de la muni^cipalit'é autorisé â fairepecter les dispositions du présent règlemerrt;
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Tout propt'i éta i re , possesserlr ou gard i en Co i t
ever les excréments Ëut- la propriété publique
n d'eviter }es. odeurs nauséabondes;

Au:e f ins 1 'a1 inéa précédent , 1e gardien d'un
mal- doit avcir constanment en së possession ies
ti'uments nécessaires à i'enlèvement cies e:scré-
tc.

fi

ni
NS

i,\IHH5' J 
'Ii!\J

Tout propriétaire ou gardien de chien qui
ontrevierrt au?i dispositions du présent r'èg1ement
t passiL,ie d'une amende mj.niinale cie cent ( 100, $)

oliars et des frais, dans le cas d'une
nfractians; d'i-:rre a;nende ninimale d*
200 , $ ) dol lars e-l des f rais dans ie
euxièrne j.nf raction *t, enf in d'une
rois cents (30û, $i dailars et des
c'ute irrfraction subséquente;

r,?'Pm i èra
rlarrv ,1én+ëuuuÂ vult uÈ

cas d'une
amende de

ira is Lrôur

T 19: DEFAUT
Guiconque con'Lrevient au règlement-* doit ccl"-

i.ger la situation à ses frais sans quoi }a muni-
ipalité entreprendra des démarches auprès de 1a
or.rr inunicipale +u de taut autr-e tribunal ayant
uridiction dans le domaine pour lequel il y a eu

respect du règLement;

AtsRCIGATÏOI.I

ENTREE EI'i VIGUEUF.
Le F'résent règlenent enirera en

orn'lément à 1a lai.

Les règlements numéros
167 du I avriL lç80 sofii

137 du 15 jui 1l-et 1ç71
abragés.

'\U 1F'llPi11^ ctn-

A SAINT-FABIEN-DE-PA}TET,
, CE O6 IEME JOUR D'AVRIL MTt

ÏNGT_DOUZE.

ÏËRRE THTBAUDEAU, RE

sT- SEC - _TRES -

COHTE DE I''ONTMAI
NEUF CENT SUATRE_


