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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   R È G L E M E N T        No 1 8 9 5 

  

Règlement modifiant le règlement no 1742 
concernant la garde des animaux afin de tenir 
compte de la réglementation provinciale en 
matière de garde des chiens 
  

 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue le 
16 juin 2020 à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. 
 
Considérant l’actuelle pandémie causée par le coronavirus COVID-19 et l’arrêté 
ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, tel que modifié par l’arrêté ministériel 2020-029 
du 26 avril 2020, la présente séance se tient à huis clos. 
 
De plus, mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau, 
Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux et Patricia Poissant et messieurs les conseillers 
François Auger, Justin Bessette, Jean Fontaine, Michel Gendron, Ian Langlois et Marco 
Savard sont présents, mais participent à cette séance par visioconférence. Enfin, 
monsieur le maire suppléant Yvan Berthelot est présent physiquement dans la salle du 
conseil et préside la séance. 
 
Messieurs François Vaillancourt, directeur général, et Pierre Archambault, greffier, sont 
présents. 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’encadrement concernant les chiens le 
4 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de ce règlement provincial exige que certaines 
modifications de concordance soient apportées au règlement no 1742 sur la garde des 
animaux, tel qu’amendé par les règlements nos 1787 et 1851 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 mai 2020 et 
qu’un projet de règlement a été déposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
numéro 1895, ce qui suit, à savoir : 
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   R È G L E M E N T        No 1 8 9 5 

  

Règlement modifiant le règlement no 1742 
concernant la garde des animaux afin de tenir 
compte de la réglementation provinciale en 
matière de garde des chiens 
  

 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 7 du règlement no 1742 sur la garde des animaux, tel qu’amendé par les 
règlements nos 1787 et 1851, est modifié de la façon suivante : 
 
a) en remplaçant « quinze » par « 30 » ; 

 
b) par l’ajout de l’alinéa suivant : 
 

« Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un animal s’applique à compter du 
jour où il atteint l’âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de 
chatterie conforme au présent règlement. » 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article 8 est modifié de la façon suivante : 
 
a) au premier alinéa, en supprimant les mots « avant son échéance » ; 

 
b) au deuxième alinéa, en remplaçant « 1er mars 2020 » par « 1er juin 2020, compte tenu 

de l’état d’urgence sanitaire déclarée par le Gouvernement du Québec le 
13 mars 2020.» 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le premier alinéa de l’article 11 est remplacé par ce qui suit : 
 
« Pour obtenir une licence, le gardien de l’animal doit obligatoirement l’enregistrer 
auprès de l’autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants : 
 
a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance ; 
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom et les signes 

distinctifs de l’animal ; 
c) s’il s’agit d’un chien, la provenance de l’animal et si son poids est de 20 kg et plus ; 
d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où il 

a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard 
rendue par une municipalité locale en vertu d’un règlement provincial ou municipal 
concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est 
à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un 
avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le 
micropuçage est contre-indiqué pour le chien. » 

 
  



3. 

 
ARTICLE 4 : 
 
L’article 22 est modifié de la façon suivante : 
 
a) en remplaçant le premier alinéa par : 

« Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi 
porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. » 

 
b) par l’ajout, au troisième alinéa du sous-paragraphe suivant : 
 

« 5o lors d’une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une 
compétition ou un cours de dressage. »  

 
 
ARTICLE 5 : 
 
L’article 27 est modifié en remplaçant le paragraphe 12o par ce qui suit : 
 
« 12o pour un animal de compagnie de se trouver à l’intérieur des limites d’un site 

déterminé pour la tenue d’un événement public ou communautaire 
préalablement autorisé par le conseil municipal; » 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
L’article 34 est modifié en remplaçant le dernier alinéa par ce qui suit : 
 
« Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l’avis de 
l’autorité compétente de soumettre son chien à l’examen de l’expert de la Ville. » 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’article 35 est modifié de la façon suivante : 
 
a) le paragraphe a) est modifié par l’ajout, après « personne » de « ou lui a infligé une 

blessure grave » ; 
 

b) la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par ce qui suit : 
« Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette 
ordonnance dans le délai imparti et l’autorité compétente a alors le pouvoir de saisir 
l’animal et de procéder à l’euthanasie. » 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le règlement est modifié par l’ajout, après l’article 36, de ce qui suit : 
 

« ARTICLE 36.1 : MODALITÉS D’EXERCICE DES POUVOIRS 
MUNICIPAUX 

 
36.1.1 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une 

ordonnance d’euthanasie, l’autorité compétente doit informer le gardien du 
chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée 
et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il 
y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 
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36.1.2 Toute décision de l’autorité compétente est transmise par écrit au gardien 

du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend 
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout 
document ou renseignement que l’autorité a pris en considération. 

 
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique 
le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le 
gardien doit, sur demande de l’autorité compétente, démontrer qu’il s’est 
conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être 
conformé. Dans ce cas, l’autorité le met en demeure de s’y conformer dans 
un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. » 

 
 
ARTICLE 9 : 
 
Le paragraphe 3o de l’article 37 est remplacé par ce qui suit : 
 
« 3o fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ; » 
 
 
ARTICLE 10 : 
 
L’article 38 est modifié de la façon suivante : 
 
a) le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 
 
« Dans un endroit public, le gardien d’un chien déclaré potentiellement dangereux doit 
respecter les conditions particulières de garde suivantes : » 
 
b) le paragraphe 3o du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : 
 
« 3o le chien ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que 

s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et 
plus ;»  

 
 
ARTICLE 11 : 
 
L’article 45 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants : 
 
« 5.1o soumettre un chien à l’examen d’un médecin vétérinaire s’il a des motifs 

raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité;  
 

11o exiger l’assistance du gardien ou du responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui 
fait l’objet d’une inspection. » 

 
 
ARTICLE 12 : 
 
Le règlement est modifié par l’ajout, après l’article 57, des articles suivants : 
 

« ARTICLE 57.1 : INFRACTIONS ET AMENDES 
 
Le gardien d’un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l’un ou l’autre 
des articles suivants : 
 
a) 7, 9, 10, 12 ou au paragraphe 1o de l’article 27, est passible d’une amende de 

250 $ à 750 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans 
les autres cas ; 
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b) 21, 22, aux paragraphes 2o, 3o, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o de l’article 27 ou à 
l’article 36, est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas ; 

c) 28, au paragraphe 5o de l’article 27, à l’article 29 ou 31, est passible d’une 
amende de 1 000 $ à 2 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 
2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas ; 

d) 34, 35 ou 38, est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas. 

 
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) 
ou  b) sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré 
potentiellement dangereux. 

 
 
ARTICLE 57.2 :  ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS 
 
Le gardien d’un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des 
fonctions de toute personne chargée de l’application du présent règlement, la 
trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement 
ou l’assistance qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de ce règlement est passible 
d’une amende de 500 $ à 5 000 $. » 

 
 
ARTICLE 13 : 
 
L’article 58 est modifié dans la première ligne en remplaçant « au » par « à toute autre 
disposition du ». 
 
 
ARTICLE 14 : 
 
L’article 59 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 15 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Yvan Berthelot, maire suppléant 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier 
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