***RAPPEL***
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE 2015-06

Article 3.15

Chien errant

Tout gardien d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur chien d’errer,
soit en l’attachant, soit en l’enclavant ou de toute autre manière.
Toutefois, les chiens tenus en laisse et accompagnés de leur gardien peuvent circuler dans les
rues ou sur dans les endroits publics de la Municipalité, sauf aux endroits spécifiquement exclus
par le présent règlement.
Article 3.16

Normes de garde et de contrôle

Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain
privé ou il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien
doit être gardé selon le cas :
1.-Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir.
2.-Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante compte
tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
3.-Tenu au moyen d’une laisse. Cette laisse et son attache doivent être d’un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d’avoir
une maîtrise constante de l’animal.
4.-Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son
équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau,
la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisante pour
empêcher le chien de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre
au chien de s’approcher à moins de deux (2) mètres d’une limite du terrain qui n’est pas séparée
du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal,
pour l’empêcher de sortir du terrain d’où il se trouve.
Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé conformément aux
prescriptions du paragraphe 2 de la présente Section, la clôture doit être dégagée de toute
accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient
toujours respectées
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