
Règlements de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

RÈGLEMENT NUMÉRO 694

Modifiant le règlement 553 relatif aux animaux afin d’y définir le terme «animal
dangereux», remplacer la définition «autorité compétente», de réglementer la présence
d’un chien lors de manifestations populaires tenues dans une place publique et remplacer
l’article 8 relatif aux infractions et peines.

CONSIDÉRANT QUE le règlement 553 relatif aux animaux a été adopté par le Conseil le i juin
1992 et qu’il est en vigueur depuis le 6juin 1992;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement 553 afin de définir le terme
animal dangereux et d’introduire des dispositions relatives à la présence d’un chien lors de
manifestations populaires dans une place publique;

CONSIDÉRANT le rapport du directeur du service de police, monsieur Yvon Labelle, daté du
28 mai 1997;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du Conseil tenue le 1er décembre 1997;

EN CONSÉQUENCE:

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:

Le règlement 553 est modifié comme suit:

1. En ajoutant dans l’article 1 intitulé «Définitions» après l’alinéa 1.2, l’alinéa 1.2.1 suivant:

«1.2.1 Animal dangereux

Tout animal qui:

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;

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;

un animal dompté à l’attaque.»

2. En remplaçant dans l’article 1 intitulé «Définition» l’alinéa 1 .3 «Autorité compétente» par l’alinéa
suivant:

«1.3 Autorité compétente

L’expression «autorité compétente» désigne tout membre du service de la police et
tout employé du service de l’urbanisme.»

3. En ajoutant dans l’article 4 intitulé «Chiens» après l’alinéa 4.21, l’alinéa 4.21.1 suivant:

«4.21.1 Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique lors de la tenue de
manifestations populaires auxquelles le public a accès sauf lorsque seuls les
membres d’une même association ou groupement y sont admis. La présente
disposition ne s’applique par au gardien d’un chien guide ou à l’entraînement d’un
chien guide.»

4. En ajoutant dans l’article 4 intitulé «Chiens» à la fin de l’alinéa 4.26, le paragraphe d) suivant:

«d) le fait pour un chien de se trouver dans une place publique lors de la tenue de
manifestations populaires sous réserve des dispositions de l’article 4.21.1.»
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5. En remplaçant l’article 8 intitulé «Infractions et peines» par l’article 8 suivant:

«8. IN FRACTIONS ET PEINES

8.1 Quiconque contrevient à quelqu’une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende:

- si le contrevenant est une personne civile, d’au moins 50 $ pour la première
infraction, d’au moins 100 $ pour la deuxième infraction et d’au moins 150 $
pour toute infraction subséquente qui se produit au cours de la même année
civile;

- si le contrevenant est une personne morale, d’au moins 100 $ pour la
première infraction, d’au moins 200 $ pour la deuxième infraction et d’au
moins 300 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours de la
même année civile.

Le montant maximal d’une amende pour une première infraction est de 1 000 $
si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s’il est une
personne morale. Pour une récidive, le montant maximal de l’amende ne peut
excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $
s’il est une personne morale.

L’autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour toute
infraction à l’une des dispositions du présent règlement.

8.2 Infraction continue

Toute infraction continue, constitue, jour par jour, une offense séparée et la
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pur chaque jour que dure
l’infraction.»

6. Le présent règlement entre en r conformément à la loi.

Maire Greffier
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