
RÈGLEMENT 08-2015 
Règlement relatif aux animaux sur le territoire de la municipalité 

 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 63 de la Loi sur les Compétences municipales, le Conseil 
peut réglementer des dispositions concernant les animaux; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire tenue le 13 
avril 2015;  
 
EN  CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLES 
 
 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont 
attribués dans le présent chapitre. 
 

Animal : 

Tout animal domestique ou considéré domestique par son gardien. 

Chat : 

Tout chat mâle ou femelle. 

Chenil : 

Endroit où l’on abrite ou loge des chiens pour en faire l’élevage, le dressage et/ou les garder 
en pension. 

Chien : 

Tout chien mâle ou femelle. 

Chien guide : 

Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. 

Conseil : 

Le Conseil de la Municipalité de Rivière-Héva. 

SPCA : 

Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. 

Gardien : 

Est réputé gardien, le propriétaire de l’animal, la personne qui en a la garde ou 
l’accompagne. 

Municipalité : 

La Municipalité de Rivière-Héva. 

Place publique : 

Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, parc, terrain de jeux, ou autres endroits publics 
dans la municipalité incluant un édifice public. 

Terrain de jeux : 

Un emplacement aménagé ou disposé pour la pratique de sports et pour le loisir. De façon 
non limitative, sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles. 

 
ARTICLE 2 – RÈGLES GÉNÉRALES 

2.1 Le gardien d’un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux 
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction 
commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites obligations. 



2.2 Lorsque le gardien d’un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas 
échéant, le répondant du mineur est responsable de l’infraction commise par le gardien. 

2.3 Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut 
être transféré à la SPCA de Val-d’Or, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible 
si son animal est identifié. 

2.4 Le refus d’un gardien de laisser la municipalité inspecter tout lieu et immeuble afin de 
vérifier l’observation du présent règlement constitue une infraction. 

2.5 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés permettent à la municipalité 
de mettre les animaux à la SPCA: 

a) La présence d’un animal errant sur toute place publique; 

b) La présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du 
propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété. 

2.6 L’article 8.1, ne s’applique pas à un chien guide ou à un handicapé visuel, selon le cas. 
Le chien guide doit alors être muni d’un attelage spécifiquement conçu pour l’usage des 
chiens guides. 

Les articles 5.1, 8.1, inclusivement ne s’appliquent pas à un chien à l’entraînement afin de 
devenir un chien guide. 

Le gardien du chien guide à l’entraînement doit être en possession d’une attestation à cet 
effet émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l’entraînement doit alors être 
muni d’un attelage spécifique conçu pour l’usage des chiens guides. 

2.7 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il doit 
remettre le ou les animaux à la SPCA qui en dispose par adoption ou transfert. 

2.8 Suite à une plainte faite à la municipalité à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants 
sont abandonnés par le gardien, la municipalité fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu, 
les transferts à la SPCA. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais 
encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement. 

2.9 Lorsqu’un animal errant est blessé, l’article 2.8 qui précède s’applique, sujet cependant 
à ce que si les blessures nécessitaient des soins, le chien ou le chat doit être mené chez un 
médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin vétérinaire juge que les blessures sont 
trop graves, le chien ou le chat doit être soumis à l’euthanasie. 

2.10 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un chien ou un chat. 

2.11 Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux chiens ou chats, les maltraiter, les 
molester, les harceler ou les provoquer. 

2.12 Le gardien a l’obligation de fournir à l’animal sous sa garde les aliments, l’eau et les 
soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge. 

2.13 Les animaux sont interdits dans le bâtiment municipal. 

2.14 Il est interdit à toute personne de nourrir un animal dont il n’est pas le gardien. 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES 
ANIMAUX 

3.1 -Animaux autorisés 
Il est permis de garder dans les limites de la municipalité de Rivière-Héva les animaux 
suivants : 
1. Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés 
par l’homme), lapins miniatures ainsi que le furet (« mustella putorios furo »; 
2. Les espèces et le nombre d’amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le 
« Règlement sur les animaux en captivité »; 
3. Les animaux exotiques suivants : 
4. Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux et 
boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre trois (3) mètres de 
longueur à l’âge adulte, les tortues marines ainsi que les tortues vertes à oreilles rouges; 
5. Tous les amphibiens; 
6. Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les 
estrilididés, les fringillidés, les irénidés, sturnidés, les musophagidés, les plocéidés, les 
psittacidés, les pycnonotidés, les rhamphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostépopidés; 



7. Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d’Inde, les degus, les 
gerbilles,  les gerboises, les hamsters. 
 
ARTICLE 4 – LICENCES POUR CHIENS 

4.1 Nul ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité 
sans s’être procuré une licence auprès de la SPCA de Val-d’Or. 
4.2 La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d’un chien ou de 
l’emménagement dans la municipalité. Elle doit être demandée immédiatement lors de 
l’adoption d’un chien à la SPCA. 
4.3 La licence émise en vertu du présent article est annuelle pour la période allant du 1er 
août au 31 juillet de l’année suivante. 
4.4 Lorsqu’une demande de licence est faite par une personne mineure, qui doit être âgée 
d’au moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette 
personne doit consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec cette demande. 
4.5 Le gardien d’un chien, avant le premier jour du mois d’août de chaque année, doit 
obtenir une nouvelle licence pour ce chien. 
4.6 Le médaillon offert par la SPCA doit être porté par le chien en tout temps. Il est 
interdit de l’altérer ou de le faire porter à un autre chien. 
 
ARTICLE 5 – NOMBRE DE CHIENS ET CHATS 

5.1 Nul ne peut garder un nombre total combiné de chiens et de chats supérieur à 3. 
5.2 Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la mise bas, disposer des chiots ou chatons pour se conformer aux dispositions 
de l’article 5.1. 
 
ARTICLE 6 – LE CHENIL 

6.1 Il est interdit d’opérer un chenil ou d’opérer un commerce de vente de chiens dans les 
limites de la municipalité à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation requise pour cet 
usage, selon les dispositions prévues au règlement de zonage de la municipalité. 
6.2  Le fait de garder plus de 3 chiens constitue une opération de chenil, au sens du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 7 – INTERDICTIONS 

Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci : 
a) Détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales sur la voie publique, 
dans un endroit public ou sur la propriété privée; 
b) Aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité d’une ou plusieurs 
personnes du voisinage; 
c) Mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal. 
 
ARTICLE 8 – LE CONTRÔLE 
 
8.1  Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et 
tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit 
attaché ou non. 
8.2  Le gardien d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher d’errer, 
soit en l’attachant, en l’enclavant, ou de toute autre manière. 
8.3  Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien dans les parcs-écoles et les terrains de 
jeux. 
  



ARTICLE 9 – INFRACTIONS ET PEINES 
 
9.1 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement  
commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure 
l’infraction, d’une amende d’au moins 100$ et d’au plus 1 000$ lorsqu’il s’agit d’une 
personne physique et d’au moins 200$ et d’au plus 2 000$ lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, et d’au moins 200$ et au plus 2 000$, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pour 
chaque récidive et de 400$ et d’au plus 4 000$, lorsqu’il s’agit d’une personne morale pour 
chaque récidive. 
 
ARTICLE 10 – ABROGATION 

Ce règlement abroge le règlement 13-2013 adopté le 1er octobre 2013. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
Avis de motion donné le   : 13 avril 2015 
Règlement adopté le   : 4 mai 2015 
Publié le   : 11 mai 2015 
Entré en vigueur le  : 11 mai 2015  
 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
Réjean Guay Nathalie Savard 
Maire Directrice générale 
 Secrétaire-trésorière 
 

 


