PROVINCE DE QUÉBEC
MRC LES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
SAINTE-MARIE-MADELEINE

RÈGLEMENT 16-451

RÈGLEMENT NUMÉRO 16-451 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 15-434 INTITULÉ
« ANIMAUX DANS LA MUNICIPALITÉ »

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Gilles Carpentier lors
de la séance de conseil tenue le 6 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dispense de lecture est également faite, copie du
projet de règlement étant déposée à l’intention des membres du conseil;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tient à maintenir un climat de sécurité sur tout
le territoire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut interdire certaines races de chiens
particulièrement agressives, comme les pitbulls;
CONSÉDÉRANT QUE le conseil municipal veut obliger, pour les citoyens possédant
déjà de tels chiens, le port d’une muselière ou d’un licou pour l’animal lorsqu’il est à
l’extérieur de leur propriété et circule sur la voie publique et dans les lieux publics;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut obliger, pour les citoyens possédant déjà
de tels chiens, que ces chiens soient enregistrés et stérilisé;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur Jean-Guy Chassé,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit:
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par
partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du
règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
2

Chapitre 3, section 7 « Chiens dangereux »

L'article 3.54 est ajouté suite à l’article 3.53 du chapitre 3, section 7 et se lit comme suit :
3.54

Chiens de races particulièrement agressives, comme les Pitbulls

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine interdit sur le territoire de la municipalité
certaines races de chiens particulièrement agressives, comme les Pitbulls.
Les citoyens qui possèdent de tels chiens avant l’entrée en vigueur du règlement 16-451,
pourront garder leur animal pourvu qu’il soit enregistré et stérilisé; et de plus, ils auront
l’obligation du port d’une muselière ou d’un licou pour l’animal lorsqu’il est à l’extérieur de
leur propriété et circule sur la voie publique et dans les lieux publics.
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PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES
3
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition
et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.
4

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Simon Lacombe

Ginette Daigle

_________________________

______________________________

Le maire, Simon Lacombe

La directrice générale, Ginette Daigle

Avis de motion

: 6 juiin 2016

Adoption du règlement :

: 4 juillet 2016
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