
EXTRAIT DU RÈGLEMENT NO 07-129 RELATIF AUX NUISANCES ET RÉGISSANT 

CERTAINES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 

CHAPITRE V – ANIMAUX 

 

Article 56 Animaux autorisés 

 

Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de garder dans les limites de la 

municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux et petits rongeurs de 

compagnie communément vendus en animalerie. La garde d’un animal agricole est permise dans 

les endroits où le zonage le permet. La garde des animaux exotiques ou sauvages est interdite.  

Cet article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de zoo. 

 

Article 57 Licence 

 

Le gardien d’un chien, dans les limites de la municipalité, doit, avant le 1er avril de chaque 

année, obtenir une licence pour ce chien. 

 

Article 58 Durée  

 

La licence est payable annuellement et est valide pour la période d’une année allant du (identifier 

ici la période). Cette licence est incessible et non remboursable. 

 

Article 59 Coûts 

 

La somme à payer pour l’obtention d’une licence par chien est déterminée au règlement sur les 

tarifs de l’année en cours pour la Municipalité de Dudswell. Cette somme n’est ni divisible ni 

remboursable. 

 

 

Article 60 Nombre d’animaux 

 

Constitue une nuisance et est prohibé, sauf dans les cas d’exploitation d’un chenil ou 

d’exploitation agricole, pour un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un 

logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 

deux (2) chiens.  Chaque municipalité peut réduire ce nombre à moins de 2 en milieu urbain. 

 

Article 61 Animal dangereux 

 

Constitue une nuisance et est prohibé la garde d’un animal déclaré dangereux par un service de 

protection des animaux ou un service de vétérinaire suite à un ou des événements particuliers ou 

à une analyse du caractère ou de l'état général de l'animal.  Le gardien d'un animal déclaré 

dangereux doit respecter les normes supplémentaires de garde établies par le service de protection 

des animaux.  Le responsable de l’application du présent règlement peut également exiger 

l’euthanasie de l'animal.  Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui : 

 

 



1o a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant 

nécessité une intervention médicale, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture, une 

lésion interne ou autre; 

 

2o se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à 

l’extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, 

manifeste autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les 

crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal 

pourrait mordre ou attaquer une personne. 

 

Article 62 Cruauté 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maltraiter ou de commettre des gestes de cruauté à 

tout animal.  Les combats d’animaux sont également prohibés. 

 

Article 63 Salubrité 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d’un animal de ne pas tenir en bon 

état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 

 

Article 64 Animal en liberté 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites du 

bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Un animal doit être tenu captif ou en laisse et 

être accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle. 

 

Article 65 Excréments dans un lieu autre que chez son gardien 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d’un chien de ne pas immédiatement 

enlever les matières fécales produites par cet animal et en disposer d'une manière hygiénique. 

 

Article 66 Abandon d’animal 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne d'abandonner un animal vivant 

ou une carcasse. 

 

 

 

Article 67 Dommages causés par l’animal 

 

Un animal qui cause des dommages à une terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou 

autres plantes est considéré comme une nuisance et une telle situation est prohibée.  Son gardien 

est passible des peines prévues au présent règlement. 

 

 

 

 



Article 68 Bruit 

 

Un animal qui aboie, hurle ou dont les cris réitérés peuvent nuire au confort ou au repos d’une 

personne du voisinage est considéré comme une nuisance et une telle situation est prohibée.  Son 

gardien est passible des peines prévues au présent règlement. 

 

Article 69 Propriété privée 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans 

le consentement exprès du propriétaire de ce terrain ou de l'occupant de ce terrain.   Son gardien 

est passible des peines prévues au présent règlement. 

 

Article 70 Endroit public 

 

Un animal qui se trouve dans un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du 

responsable constitue une nuisance et est prohibé. Son gardien est passible des peines prévues au 

présent règlement. 

 

La présente disposition ne s’applique pas à un chien guide.   

 

Article 71 Animal errant 

 

Un animal errant constitue une nuisance et est prohibé.  Son gardien est passible des peines 

prévues au présent règlement. 

 

Article 72 Animaux vivant en liberté 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer tout animal 

vivant en liberté dans les limites de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au 

confort d’une personne du voisinage, sauf en période de chasse sur les terrains désignés à ces 

fins. 

 

Article 73 Baignade des animaux 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de baigner un animal dans les lieux publics de la 

municipalité là où la signalisation l'interdit. 

 

 


