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Règlement  # 09-2010 
Concernant la traverse d’animaux de ferme sur une voie publique 

 
ATTENDU QU’en vertu de la loi, le conseil peut réglementer ou prohiber la garde d’animaux ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à une séance ordinaire le 3 mai 2010 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement résolu qu’il soit statué et 
ordonné par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 

a) Animaux de ferme : Signifie tout animal réservé exclusivement à l’élevage pour fin de 
reproduction ou d’alimentation et que l’on peut habituellement retrouver sur une exploitation 
agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les animaux 
suivants : 
 

-Bêtes d’élevage:   (bœuf, vache, chèvre) cheval, mouton, porc,…  
-Volailles d’élevage:(poule, coq, canard, oie, dindon, émeu, autruche, lapin,…) 
 

b) Dépendance : signifie tout bâtiment accessoire à la résidence principale, incluant les garages 
attenants à ladite résidence principale. 
 

c) Gardien : Signifie une personne qui est propriétaire, qui a la garde d’un animal ou qui donne 
refuge, nourrit ou entretien un animal. 
 

d) Personne : Signifie tout individu, société, personne morale, association ou groupement de 
quelque nature que se soit. 
 

e) Terrain privé : Signifie toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public 
n’a pas accès, à l’exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain. 

 
f) Voie publique : Une espace de passage qui est à l'usage de tous, qui appartient au domaine 

public, la description de cette voie comprend le fossé, l’accotement et le pavé de roulement 
(appelé emprise du chemin). 

 
ARTICLE 3 OBLIGATIONS 
 
a) Tout propriétaire d’une exploitation agricole ou d’un centre équestre, doit contenir ses animaux 

sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre endroit sur le 
territoire de la municipalité ; 
 

b) Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent 
être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux ; 
 

c) Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être 
maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux ; 
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d) Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d’un animal de ferme, à moins que les 
animaux ne soient escortés de deux (2) personnes, chacune portant et tenant bien en vue un 
drapeau rouge ou clignotant en guise de signal de prudence. Il devra avoir également une 
signalisation adéquate indiquant une traverse d’animaux ; 

 
e) La traverse d’animaux d’élevage doit obligatoirement se faire en droite ligne, perpendiculaire au 

chemin, les animaux ne devront pas suivre le pavé et l’accotement du chemin comme trajet à 
suivre afin d’arrivé au point d’arrivé ; 

 
f) Nonobstant l’article d, il est permis d’utiliser les chemins municipaux avec des chevaux à 

condition que les chevaux soient sous le contrôle d’un gardien pour chaque cheval utilisé 
individuellement ou pour chaque attelage. 

 
ARTICLE 4 NUISANCE DE SUBSTANCES FÉCALES ET AUTRES  
 
Le fait de laisser des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des substances 
nauséabondes et autres matières malsaines et nuisibles sur la voie publique sont prohibés. 
 
ARTICLE 5 DROIT D’INSPECTION : LA SÛRETÉ DU QUÉBEC AVEC LA 
COLLABORATION DES INSPECTEURS MUNICIPAUX 
 
Le Conseil municipal autorise tout agent de la paix ainsi que le directeur de voirie et l’inspecteur en 
bâtiment ou tout officier municipal désigné par le Conseil à visiter et à examiner, entre 8 h 30 et 16 h 
30, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison 
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les règlements y sont observés. Les propriétaires 
locataires ou occupants des lieux sont obligés de le recevoir et de répondre aux questions qui leur sont 
posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
ARTICLE 6 APPLICATION 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur de l’urbanisme, 
l’inspecteur municipal et l’inspecteur en bâtiment à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de 
l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 

passible d’une amende minimale de 300,00$ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 500,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale ; 
 

- Une amende minimum de 700,00$ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le 
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 800,00$ pour une récidive à 
l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne morale ; 
 

- L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 500,00$ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale ;  
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- Pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans l’amende maximale est de 3 000,00$ i le 
contrevenant est une personne physique et 5 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. 
Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 

 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les 
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrit sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec. Si une infraction dure plus d’un jour 
l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées 
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et est applicable par la Sûreté du 
Québec. 
 
 
 
 
Avis de motion donné le   : 3 mai 2010 
Règlement adopté le   : 9 août 2010 
Publié le     : 18 août 2010 
Entrée en vigueur le   : 18 août 2010 
 
 
 
 
 
__________________                   __________________________ 
Réjean Guay                                 Nathalie Savard 
Maire       Directrice générale et  

Secrétaire trésorière 


