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CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de police Roussillon, dessert les
municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu,
Saint-Philippe et Sainte-Catherine;
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de procéder à l'uniformisation des règlements
applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police
Roussillon, afin d'en faciliter l'application;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2016;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

DEFINITIONS
ARTICLE 1

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par les mots et expressions :

Animal de compagnie :
Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée et plus particulièrement mais de façon non limitative un chien, un
chat, une tortue, un poisson, un hamster, une gerboise, un cobaye, un furet, les
passereaux (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignols, colibris ou autres
oiseaux de même nature), les grimpeurs (perroquets, coucous, toucans,
perruches ou autres oiseaux de même nature) ou un oiseau autre qu'un rapace,
un colombin, ou une volaille (coq, poule, canard, oie, dindon).
Animal de ferme :
L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins
de reproduction ou d'alimentation. Sont considérés comme des animaux de
ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins
et les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
Animal errant :
Tout animal de compagnie, autre qu'un chat domestique identifié, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la
propriété de son gardien.
Autorité compétente :
Les membres de la Régie intermunicipale de police Roussillon et toute autre
personne ou organisme mandaté par la Ville pour l'application du présent
règlement et le contrôle des animaux.
Chat domestique identifié :
Désigne un chat qui possède une licence émise par l'autorité compétente et qui
peut être micropucé et dont l'information rattachée à la micropuce permet
d'identifier le gardien, ce qui permet au chat d'être à l'extérieur de la propriété
bâtie de son gardien.
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Chatterie :
Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont
gardés en pension des chats dans le but d'en faire le commerce, la vente,
l'élevage ou le toilettage à l'exception des établissements vétérinaires ou autres
établissements commerciaux ayant obtenu de la Ville un permis d'opération
autorisant la garde temporaire d'animaux.
Chenil :
Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont
gardés en pension des chiens dans le but d'en faire le commerce, la vente,
l'élevage, le dressage ou le toilettage à l'exception des établissements
vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu de la Ville un
permis d'opération autorisant la garde temporaire d'animaux.
Chien-guide ou d'assistance :
Un chien dressé pour pallier à un handicap visuel ou à tout autre handicap, un
chien destiné à être entraîné pour servir de chien-guide, placé en famille
d'accueil pour une période d'un (1) an environ par un organisme à but non
lucratif reconnu, oeuvrant dans le domaine des chiens-guide.
Chien d'attaque ou de protection :
1)

un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, un
intrus;

2)

un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va
attaquer lorsque son gardien est attaqué;

Endroit public :
Tout endroit ou propriété privée ou publique, accessible au public en général.
Expert :
Un médecin vétérinaire, ou un spécialiste en comportement animal.
Fourrière :
L'endroit où est gardé un animal de compagnie après que l'autorité compétente
en ait pris la charge.
Gardien :
Toute personne qui possède, accompagne, donne refuge, nourrit ou qui pose à
l'égard d'un animal de compagnie des gestes de nature à laisser croire qu'il en
est le gardien ainsi que toute personne responsable de lieux où un animal est
gardé que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre et tout père,
mère, tuteur ou répondant d'un mineur qui satisfait les exigences de la présente
définition. Un animal peut avoir plus d'un gardien à la fois.
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Micropuce :
Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau de l'animal par un vétérinaire
ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données
centrale reconnue par la Ville, servant à identifier et répertorier les animaux
domestiques.
Parc canin :
Endroit spécifiquement identifié à l'annexe « A » du règlement et réservé aux
chiens.
Régie :
La Régie intermunicipale de Police Roussillon.
Unité d'habitation :
Une résidence unifamiliale ou un des logements d'un immeuble comprenant plus
d'un logement.
Ville :
La Ville de Saint-Constant.
Zone agricole :
La partie du territoire de la Ville décrétée et exploitée zone agricole en vertu de la
Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2

Le présent règlement s'applique à tout animal et à tout gardien
d'un animal se trouvant dans les limites de la Ville.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par
le présent règlement.
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

ARTICLE 3

Nul ne peut garder un animal autre qu'un animal de compagnie,
hormis le détenteur d'un permis délivré par une autorité
gouvernementale compétente autre que la Ville.
ANIMAL DE FERME

ARTICLE 4

Malgré l'article 3 du présent règlement, la garde des animaux de
ferme est permise en zone agricole.

