Guide pratique du gardien
Nouvelle réglementation sur les animaux
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L’ABC du nouveau règlement
La Municipalité de Saint-Char
les-Borromée amorce un import
ant virage,
qui porte à réﬂéchir sur le « viv
re ensemble » entre citoyens
et animaux.
Voici l’ABC des nouveautés :
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L’adoption d’un animal…
une décision réﬂéchie
L’acquisition ne doit pas se fair
e sur un coup de tête.
C’est une décision qui se prend
en famille.

Avant d’acquérir r
un animal, le futu
gardien doit :
Évaluer le temps qu’il dispose
pour prendre soin de l’animal
Considérer son budget et prévoir
les coûts nécessaires reliés aux
soins et à l’alimentation
Tenir compte des allergies
de son entourage pour
déterminer son choix
S’assurer qu’il a le droit de se
procurer l’animal en fonction de
son bail, s’il y a lieu, et vériﬁer la
réglementation municipale
Regarder si ses conditions
de vie sont stables à court et
à long terme
Prévoir la stérilisation pour
empêcher la reproduction non
souhaitée

Choisir un animal dont l’énergie
et les besoins correspondent à
son style de vie
Savoir que les chiots et les
chatons sont irrésistibles et
craquants, mais que leur
évolution n’est pas terminée!
Leur éducation vous incombera
en majeure partie et… tout au
long de sa vie!
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le chien
Avec une espérance de vie moyenne d’environ
10 ans, le chien a la réputation d’être le
meilleur ami de l’homme. Toutefois, devenir
propriétaire d’un chien, c’est devenir un maître
responsable et respecter les exigences de
quiétude et de sécurité.

ble si :

nsa
Je suis un maître respo
Mon chien dispose d’eau
potable, de nourriture, de
lumière et d’espace
Mon chien bénéﬁcie d’une
éducation positive, qui
renforce les bons
comportements

Je choisis la race la plus
adaptée à mon style de vie
Je procède immédiatement au
ramassage des excréments
Je ne fréquente pas les aires
de jeux avec mon chien

Mon chien prend l’air et est
stimulé physiquement et
socialement

Je trouve un nouveau maître à
mon chien si un déménagement
m’oblige à m’en départir

Mon chien est tenu en laisse
en tout temps

Je prends les mesures
nécessaires pour corriger les
signes et comportements
agressifs de mon chien

Mon chien porte en tout
temps sa licence au cou
Mon chien, dans la voiture,
est transporté de manière
sécuritaire (cage ou ceinture

de sécurité pour chien)

Mon chien est propre, toiletté
et soigné en cas de maladie
Mon chien fait de l’exercice et
socialise au parc canin

Les 12 commandements du pa

rc canin

Garder la forme tout en s’amusa
nt et en socialisant, c’est tout
l’attrait
et l’agrément du parc canin! Mai
s le plaisir doit s’accompagner
d’un comportement responsab
le :

1 Le parc est ouvert de

7 h à 23 h

2 Aucun autre animal qu’un

chien n’est autorisé dans le
parc canin

3 Pas plus de deux chiens

par gardien

4 Le gardien assure une

surveillance en tout temps; il
demeure dans le parc canin
tant que son chien s’y trouve

5 Les chiens doivent être

tenus en laisse jusqu’à
l’entrée du parc

6 Le gardien doit ramasser les

excréments de son chien et
en disposer correctement

7 Les enfants de 5 ans et

moins ne doivent pas se
trouver à l’intérieur du
parc canin

8 Le gardien évite d’apporter

des objets risquant de
compromettre la sécurité;
il évite les comportements
susceptibles de nuire aux
autres usagers et à leurs
chiens

9 Les usagers n’apportent

aucune nourriture, aucun
breuvage

10 Les poussettes et les vélos

n’entrent pas à l’intérieur du
parc canin

11 Les portes du parc canin

doivent demeurer fermées
en tout temps

12 Une chienne en rut ne doit

pas venir au parc canin, mais
plutôt rester à la maison
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Mon chat dispose d’eau potable,
de nourriture, de lumière et d’espace
Mon chat bénéﬁcie d’une éducation positive,
qui renforce les bons comportements
Mon chat, dans la voiture, est transporté
de manière sécuritaire
(cage ou ceinture de sécurité)
Mon chat est propre, toiletté et soigné
en cas de maladie
Je veille à ce que mon chat ne trouble pas
la paix, la quiétude et la sécurité d’autrui
Je conﬁe mon chat à une personne
responsable lorsque je pars en vacances
Je prends les mesures nécessaires
pour corriger les signes et comportements
agressifs de mon chat
J’utilise la litière la plus écologique;
celle qui génère le moins de déchets
Je trouve un nouveau maître à mon chat
si un déménagement m’oblige à m’en départir

Questions & Réponses
Mon chien doit-il être
tenu en laisse?
Oui en tout temps. Tant sur le
domaine privé que public. Le chien
peut par contre est laissé libre à
l’intérieur du parc canin ou dans un
environnement privé qui ne lui
permet pas de s’échapper
(terrain clôturé).

Mon animal doit-il porter
une médaille?
Que faire si je possède
plus de 3 animaux ou plus
de 2 chiens ou plus
de 2 chats chez moi?
Comme mesure transitoire, le
propriétaire, le locataire ou l’occupant
d’une habitation qui possédait, avant
la date d’entrée en vigueur du
règlement, plus d’animaux que permis
conserve ses droits acquis, mais
ceux-ci disparaissent au fur et à
mesure du décès, de la vente ou de
la donation de ces animaux.

Oui, tout chien résidant sur le
territoire charlois doit obligatoirement être muni d’une plaque
d’identiﬁcation valide. Il doit porter
cette licence au cou, faute de quoi il
pourra être considéré comme errant.
Cette licence est valide du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année et il
est de la responsabilité de chaque
propriétaire de se la procurer auprès
du contrôleur animalier.

Est-ce que la Municipalité
interdit la possession de
certaines races de chiens?
Aucune discrimination n’est faite sur
la race du chien; c’est son
comportement qui détermine sa
dangerosité. Lorsqu’un chien est
déclaré dangereux ou
potentiellement dangereux, il se voit
imposer des conditions quant à sa
garde et à sa vie dans la
communauté. Une simple morsure
peut potentiellement faire inscrire le
chien dans le registre des chiens
dangereux.

Est-ce que mon animal
peut m’accompagner à
la Fête nationale ou autres
fêtes familiales?
Oui, l’accès aux chiens est autorisé
sur les sites de festivals et autres
fêtes publiques à condition que les
chiens soient tenus en laisse en tout
temps.

Que faire si je perds ou
si je trouve un animal?
Vous devez communiquer avec
l’organisation qui prend en charge le
contrôle animalier à Saint-CharlesBorromée.

Que faire si je suis témoin
d’un incident impliquant
un animal?
Si vous êtes témoin d’un acte
criminel, vous devez aviser le 911 aﬁn
qu’un processus d’enquête soit
enclenché. Pour les autres incidents
impliquant un animal, communiquez
avec l’organisation qui assure le
contrôle animalier à Saint-CharlesBorromée.

À quoi s’exposent
les contrevenants?
Les gardiens peuvent être soumis
à diverses mesures dont l’éducation,
la vaccination ou le musèlement de
leur animal. Ils sont aussi passibles
d’amendes variant entre 150 $
et 2 000 $.
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Adresses et contacts uti
Acte criminel
911 (Sûreté du Québec)

Licence, chats et chiens errants
Animal dangereux, bruits nocturnes
Cruauté et négligence
Le Carrefour canin de Lanaudière
707, boulevard de l’Industrie
Saint-Paul (Québec) J0K 3E0
450 752-2646
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Réglementation en vigueur
Service du greffe
Service de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire, responsable de l’application
st-charles-borromee.org : consultez la section Réglementation
450 759-4415

Parc canin
À proximité du parc du Bois-Brûlé
(à l’arrière de la Centrale d’eau potable Robert-Boucher)

Bien-être et mieux-être des animaux
Éleveurs certiﬁés (chiens et chats)
Anima-Québec
www.animaquebec.com
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