
Règlements de la Municipalité de Saint-Alexandre 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 89-07 
 

 
RÈGLEMENT 89-07 CONCERNANT LES CHIENS 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE toute Corporation locale peut faire un règlement concernant les chiens, 

et ce en vertu de l’article 553 du Code Municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la session 

régulière du 6 février 1989; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Surprenant, appuyé par madame 

Lucette Messier, et unanimement résolu que le règlement 89-07 soit et 
est adopté comme suit : 

 
 
 

SECTION - 1 – 
DÉFINITIONS 

 
CHIEN  
 
Pour les fins du présent règlement, le mot chien doit être interprété dans son sens général et 
comprend tout chien mâle ou femelle âgé de plus de trois (3) mois. 
 
ÉLEVAGE DE CHIEN 
 
Le fait pour une personne de garder à des fins commerciales ou de chasse, dans un enclos 
spécialement aménagé à cette fin, des chiens de race reconnus par les autorités compétentes. 
 
ZONE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE 
 
Zone telle que définie par le plan d’urbanisme de la municipalité à savoir : les rues L’Homme, 
Saint-Jean, Goulet, montée de la Station, montée Saint-François-Xavier jusqu’au numéro 1805, 
rue du Bonheur, du Repos, Saint-Charles, du Soleil, du Lac, de la Chute, Bernard, Saint-Denis, du 
Pavillon, Saint-Gérard, des Conseillers, Déodet, Saint-Paul, chemin de la Grande Ligne (Haut G.L. 
se termine au 1501, Bas G.L. débute au 1268). 
 
ZONE AGRICOLE 
 
Zone telle que définie par le règlement de zonage de la municipalité. 
 
 
 

SECTION – 2 –  
DE LA GARDE, POSSESSION ET PROPRIÉTÉ DE CHIENS 

 
 
1. PROPRIÉTÉ, POSSESSION ET GARDIEN 
 

Est réputé propriétaire possesseur ou gardien d’un chien, toute personne donnant refuge à 
une chien ou qui le nourrit ou qui l’accompagne ou qui pose à son endroit des comme s’il était 
son maître ou qui le tolère sur le terrain, la maison, le logement ou la dépendance qu’il occupe 
où dont il est propriétaire. 
 

2. RESPONSABLE 
 
La municipalité peut, par résolution, confier à toute personne ou corporation, en plus des 
officiers municipaux à l’application du présent règlement, y compris l’émission et la 
perception des permis. 
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SECTION – 3 – 
DES PERMIS 

 
 
1. AVIS 

 
Sur le territoire de la municipalité nul ne peut être propriétaire, possesseur ou gardien d’un 
chien, sans au préalable, en avoir avisé la municipalité et obtenu un permis à cet effet. 
 

2. DEMANDE DE PERMIS 
 
La demande de permis doit énoncer les nom, prénom et domicile du gardien, possesseur ou 
propriétaire du chien et aussi contenir toutes les informations nécessaires à l’identification 
de l’animal. 
 

3. DÉLAIS 
 
Un permis doit, pour chaque chien gardé dans la municipalité, être émis le ou avant le 1er 
septembre de chaque année. Le permis ainsi délivré est valide pour une durée maximum de 
douze (12) mois. 
 

4. LE COÛT 
 
Le coût pour un tel permis est fixé à 10,00 $ chacun. (Le coût a été modifié par un règlement 
ultérieur au montant de 20,00 $ chacun par année.) 
 

5. MÉDAILLON 
 
Sur paiement des sommes requises et exécution des conditions ci-haut mentionnées pour 
l’émission de tel permis, les personnes chargées de l’application du présent règlement 
remettront aux requérants pour chaque chien enregistré un médaillon numéroté et portant 
le nom de la municipalité. 
 

6. Ce médaillon devra en tout temps être attaché au cou du chien pour lequel il a été délivré. 
 

7. ACCÈS SUR PROPRIÉTÉ 
 
La ou les personnes chargées de l’application du présent règlement sont par les présentes 
autorisées à pénétrer sur tout terrain, dans toute maison ou toute dépendance de la 
municipalité aux fins de faire respecter le présent règlement et toute personne doit permettre 
l’accès à celles-ci lorsque demande en est faite. 
 
 
 

SECTION – 4 – 
DU NOMBRE DE CHIENS PERMIS DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
 

1. Nul ne peut, sur le territoire de la municipalité, être propriétaire, gardien ou possesseur de 
plus de deux (2) chiens. 
 

2. Il sera cependant permis en zone agricole seulement de faire l’élevage de chiens à des fins 
commerciales ou de chasse, mais seulement aux conditions suivantes, à savoir : 

 

a) Obtenir au préalable de la municipalité un permis d’élevage dont le coût est fixé à 
70,00 $ par année, le ou avant le 1er septembre de chaque année; 

 
b) Ne conserver ou ne faire l’élevage que de chien étant de race reconnue; 
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c) Lesdits chiens devront être conservés dans un enclos aménagé sur dalle de béton ou 
de revêtement bitumineux, complètement entouré d’une clôture à mailles d’un 
minimum de cinq (5) pieds de hauteur; 

 

d) Ledit enclos devra être situé à un minimum de deux cent (200) mètres de la plus 
proche résidence; 

 

e) L’élevage devra être fait conformément à toutes fois où règlementation 
gouvernementales s’y appliquent. 

 

 
SECTION – 5 – 

DES NUISANCES 
 
 
1. Les faits, circonstances et actes ci-après sont considérés comme des nuisances et sont par les 

présentes interdits dans les limites de la municipalité, à savoir : 
 
a) Le défaut de se conformer à l’article 1, section 3; 

 
b) Le fait pour un chien vivant habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité de 

ne pas porter le médaillon prévu à l’article 6, section 3; 
 

c) La présence d’un chien dans les parcs, terrains de jeux et lieux publics de la municipalité 
sans être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser; 
 

d) Tout chien se trouvant dans les rues ou chemins de la municipalité sans être tenu en laisse 
par une personne capable de le maîtriser; 
 

e) La présence d’un chien sur un terrain privé autre que celui du gardien du chien et sans le 
consentement du propriétaire de tel terrain; 
 

f) L’omission d’un gardien d’un chien de nettoyer par tous les moyens appropriés tous lieux 
publics ou privés salis par les matières fécales dudit chien; 
 

g) Toute chienne en rut insuffisamment enfermée ou isolée; 
 

h) Tout chien qui constitue une cause de danger ou de dérangement pas sa méchanceté ou 
parce qu’il détruit ou endommage une propriété, aboie, hurle, dérange les ordures, ou 
d’une façon générale ou spécifique trouble la paix du voisinage; 
 

Si une telle nuisance continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée pour le 
gardien, possesseur ou propriétaire de chien. 
 
Tout gardien, propriétaire ou possesseur d’un chien qui occasionne ou est responsable 
desdites nuisances commet une infraction au présent règlement et est susceptible des 
peines ci-après mentionnés : 
 

2. FOURRIÈRE 
 
Tout chien constituant une nuisance telle que ci-haut définie peut être immédiatement placé 
en fourrière par la personne chargée de l’application du présent règlement. 
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3. DESTRUCTION/VENTE 
 
Les chiens placés en fourrière seront gardés pour une période de quarante-huit (48) heures 
et s’ils ne sont pas réclamés à l’expiration de ce délai, la personne chargée de l’application du 
présent règlement pourra les faire détruire ou les vendre s’ils sont en bonne santé et le 
produit de telles ventes sera versé à la municipalité. 
 
 

4. RÉCUPÉRATION 
 
Le propriétaire, gardien ou possesseur d’un chien placé en fourrière pourra le récupérer en 
payant à la municipalité les droits de permis exigibles s’il y a lieu, plus les frais de séjour établis 
à 20,00 $ par jour. 
 
 

SECTION – 6 – 
MALADIE, RAGE, ETC. 

 
 

1. Dans tous les cas où la municipalité est informée qu’un cas de maladie existe sur son territoire, 
que ce soit la rage ou autres maladies pouvant être transmises par les chiens, elle peut 
ordonner à tous les gardiens de chiens de museler et/ou enfermer tels animaux aux fins 
d’éviter la propagation de cette maladie pour protéger le public. Cet ordre est valable pour 
une période n’excédant pas deux (2) mois de calendrier à compter de la publication de l’avis 
public qui doit être donné. 
 

2. Tout chien atteint de la rage doit être détruit suivant ordre de la municipalité après 
constatation par un vétérinaire. 

 

SECTION – 7 – 
PÉNALITÉS 

 
 

1. Toute personne qui viole le présent règlement se rend coupable d’une infraction n’excédant 
pas 300,00 $ est les frais pour chaque infraction et, à défaut du paiement de ladite amende 
et des frais, un emprisonnement n’excédant pas soixante (60) jours. Ledit emprisonnement 
cependant doit cesser en tout temps avant l’expiration du terme fixé par la Cour sur paiement 
de ladite amende et des frais. 
 

2. Nonobstant les infractions ou peines prévues pour contraventions au présent règlement, la 
municipalité se réserve tous recours pour faire cesser telles contraventions. 

 
 

SECTION – 8 – 
DISPOSITIONS PÉNALES 

 
 
1. Nonobstant toutes dispositions réglementaires de la municipalité incompatibles avec le 

présent règlement, ce dernier prévaudra pour tout ce qui concerne les matières énoncées. 
 

2. Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements 94 et 96 de la 
municipalité. 

 

3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi. 
 

Signé à Saint-Alexandre    
Province de Québec, ce 8e jour du mois de mars 1987 
 
 
 
Charlemagne Vaillancourt     Maryse Boucher 
Maire       Secrétaire-trésorière 


