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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMÉRO 156 CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger le règlement numéro 89 concernant les animaux et ses
amendements afin qu’il soit adopté un nouveau règlement;
CONSIDÉRANT que la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la municipalité;
CONSIDÉRANT que l’animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques;
CONSIDÉRANT que le gardien est responsable de l’animal dont il a la garde, qu’il doit assumer son contrôle
et sa surveillance et qu’il doit veiller à ce qu’il ne cause aucun dommage;
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une philosophie de gestion animalière axée sur l’éthique et
priorisant la santé et le bien-être de l’animal ainsi que la sensibilisation, l’éducation, la prévention du
gardien de l’animal et de la population en général;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire réglementer la garde et le contrôle des animaux sur son territoire;
CONSIDÉRANT que le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité de
Ferme-Neuve à l’exception des zones rurales et agricoles au sens du règlement de zonage et sont exclus les
animaux de ferme;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a régulièrement été donné le 7 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu que le règlement
suivant soit adopté :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

DÉFINITIONS
ARTICLE 2

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants
signifient :
« Animal dangereux »
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste de
l’agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne
ou d’un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu’il souffre de la rage.
« Animal errant ou non identifié »
Tout animal domestique qui n’est pas identifié et qui n’est pas en laisse, qui n’est pas
accompagné d’une personne capable de le maîtriser et qui n’est pas sur la propriété de
son gardien.
« Animal sauvage »
Tout animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts.
« Autorité compétente »
Le service de la planification et du développement du territoire, le service des travaux
publics, le service des finances et leurs délégués, de même qu’un agent de la paix du
service de police ou le contractuel mandaté par la municipalité pour le contrôle des
animaux.
« Chat domestique identifié »
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Désigne un chat qui porte un médaillon émis par la municipalité en vertu du présent
règlement qui permet d’identifier le gardien.
_________________________________________________________________
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« Chien-guide »
Un chien entraîné pour guider un non-voyant.
« Contrôleur des animaux »
Outre un agent de la paix, toute personne dont les services sont retenus par la
municipalité pour faire respecter l’application du présent règlement ainsi que ses
représentants et employés.
« Dépendance »
Un bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou un terrain sur lequel est située l’unité
d’occupation, ou qui y est contigu.
« Endroit public »
Tout endroit ou propriété privée ou publique accessibles au public en général.
« Expert »
Un médecin vétérinaire spécialisé dans le comportement animal.
« Gardien »
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal ainsi que
l’occupant d’un lieu où est gardé un animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le
père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.
« Municipalité »
La municipalité de Ferme-Neuve.
« Parquet extérieur »
Petit enclos extérieur entouré d’un grillage sur chacun des côtés et en dessus dans lequel
les poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain.
« Poulailler »
Un bâtiment fermé où l’on élève des poules.
« Poule »
Oiseau de basse-cour de la maille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et
à petite crête.
« Unité d’occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
ARTICLE 3

Le contrôleur est chargé de l’application du présent règlement

POURVOIR DE VISITE
ARTICLE 4

Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à
l’exécution du présent règlement.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ARTICLE 5

Le gardien d’un animal doit s’assurer que sa sécurité et son bien-être ne sont pas
compromis.
La sécurité et le bien-être d’un animal sont compromis, notamment, lorsque celui-ci :

N’a pas accès à de l’eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité
suffisantes;

N’est pas gardé dans un abri convenable et salubre;

N’est pas convenablement transporté;

Ne reçoit pas les soins requis par son état de santé ou ses blessures;

Est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé;

ARTICLE 6

Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.

ARTICLE 7

Le gardien d’un animal ne peut l’abandonner dans le but de s’en défaire. Il doit le confier à
un nouveau gardien.

GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 8

Le nombre maximum d’animaux domestiques (chiens et chats) pouvant être gardé dans
une habitation est de trois (3).
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’un chenil ou d’une chatterie ni dans
une zone agricole et rurale au sens du règlement de zonage.
Nonobstant ce qui précède, les chiots et les chats de moins de six (6) mois peuvent être
gardés avec leur mère.
La municipalité pourra accorder un permis spécial pour garder plus de trois (3) animaux
domestiques si le gardien fournit une preuve de stérilisation qui atteste que tous les
animaux visés par la demande sont stériles.

ARTICLE 9

Nul ne peut sur le territoire de la municipalité, vendre ou donner un animal domestique
non stérilisé.

ARTICLE 10

Nul ne peut garder, à quelque fin que ce soit, un animal ou un insecte ne faisant pas partie
d’une des catégories suivantes :
 Les chats domestiques;
 Les chiens domestiques;
 Les furets domestiques stérilisés;
 Les lapins domestiques;
 Les oiseaux, à l’exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau
identifié à l’annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dont copie est jointe
comme annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante;
 Les amphibiens, à l’exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
 Les reptiles et les serpents, à l’exception des reptiles et des serpents venimeux ou
toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du
python et du boa;
 Les poissons, à l’exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou
toxiques;
 Les petits rongeurs domestiques, à l’exception des petits rongeurs identifiés à
l’annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dont copie est jointe comme
annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante;
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ARTICLE 11

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif adapté à la taille et aux
capacités de l’animal (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

ARTICLE 12

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment principal doit être tenu au moyen d’un
dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte d’entrée
principale dudit bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à physiquement
confronter l’animal.

ARTICLE 13

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur la voie publique ou sur une
propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de l’animal.

ARTICLE 14

La garde de tout animal sauvage est prohibée.

LAISSE
ARTICLE 15

Le gardien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son animal et de le
maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas.
Un animal doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la
longueur ne peut excéder deux mètres, sauf lorsque l’animal se trouve dans les limites de
l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances, dans ce dernier cas
l’article 11 s’applique.
La laisse doit être bien entretenue et être composée de matériaux compatibles avec les
capacités et besoins impératifs de l’animal.

PERMIS OBLIGATOIRE
ARTICLE 16

Nul ne peut garder un chien ou un chat vivant habituellement à l’intérieur des limites de la
municipalité, sans avoir obtenu au préalable un permis conformément aux dispositions du
présent règlement. Le gardien doit, se le procurer avant le 1er mai de chaque année.

ARTICLE 17

Le permis doit être obtenu dans un délai de 15 jours suivant la prise de possession de
l’animal ou suivant le jour où il a atteint l’âge de six (6) mois, le délai le plus long
s’appliquant.

ARTICLE 18

Le tarif à payer pour l’obtention d’un permis est de vingt-cinq dollars pour un chien et
quinze dollars pour un chat. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien
de l’animal à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de dix
dollars.

ARTICLE 19

Le permis est payable annuellement et est valide pour la période d’une année allant du 1er
mai au 30 avril de l’année suivante. Le permis est incessible et non remboursable.

ARTICLE 20

Le permis est gratuit s’il est demandé par un non-voyant pour son chien-guide, sur
présentation d’un certificat médical attestant la cécité de cette personne.

ARTICLE 21

Toute demande de permis doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe de
l’animal, de même que toutes les indications utiles pour permettre de l’identifier, incluant
les traits particuliers, le cas échéant.

ARTICLE 22

La demande de permis doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou le
contrôleur.

ARTICLE 23

Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, un répondant du mineur doit
consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.
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ARTICLE 24

Sur paiement des droits exigibles, l’autorité compétente remet au gardien une médaille
indiquant le numéro d’enregistrement de cet animal.
_________________________________________________________________
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ARTICLE 25

L’animal doit porter cette médaille en tout temps.

ARTICLE 26

Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d’immatriculation de
l’animal pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs
à cet animal.

NUISANCES ET SALUBRITÉ
ARTICLE 27

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un animal de :

Causer des dommages à la propriété publique ou privée

Déplacer, fouiller, répandre ou détruire des matières résiduelles

Émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité d’une personne ou
à incommoder le voisinage

Dégager une odeur nauséabonde de nature à incommoder les personnes

Attaquer ou mordre une personne ou un animal

Se trouver sur une propriété privée sans le consentement de l’occupant

Se trouver, à l’extérieur d’un terrain privé, dans un endroit autre qu’un trottoir,
une bordure de rue, un sentier piétonnier, le sentier d’un parc, ou une aire
d’exercices canins

Boire à une fontaine ou abreuvoir public

ARTICLE 28

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l’occupant d’un immeuble de laisser sur
sa propriété des dépôts de matières fécales ou urinaires de nature à incommoder le
voisinage

ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
ARTICLE 29

La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
1. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
2. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal.
En route, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à une
personne ou un animal domestique, par morsure ou griffade.

ARTICLE 30

L’autorité compétente est autorisée à saisir et à faire abattre immédiatement tout animal
errant agressif ou dangereux.

ARTICLE 31

Dans le but de limiter la prolifération de chats errants sur son territoire, la municipalité a
confié à un sous-traitant, la gestion de la capture et de la stérilisation des chats.
_________________________________________________________________
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POULES URBAINES
ARTICLE 32

La garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est autorisée aux conditions
suivantes :

1. Nombre d’oiseaux
Nonobstant l’article 8 de ce règlement, un maximum de 5 poules peuvent être
gardées par terrain.
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Le coq est interdit
2. Le poulailler et le parquet extérieur
Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler
comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir
librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux
poules de trouver de l’ombre en période chaude ou d’avoir une source de chaleur
en hiver.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable.
Un maximum d’un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou
arrière
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et
l’enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une
superficie de plancher de 10 m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder
10 m2, la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5m.
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet
extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler
entre 23 h et 6 h.
Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen de
mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun palmipède
migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni attirer d’autres animaux tels les
moufettes, les rats, les ratons laveurs.
3. Localisation
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l’usage
habitation unifamiliale.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
4. Entretien, hygiène, nuisance
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de
propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement,
éliminés ou compostés de manière opportune.
5. Vente des produits et affichage
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivé de cette activité
est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la
présence d’un élevage domestique n’est autorisée.
6. Permis
Un permis de construction est requis pour l’érection du poulailler et de son
parquet extérieur.

CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 33

Le contrôleur peut capturer, mettre en fourrière, remettre en adoption ou éliminer tout
animal malade ou dangereux.
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Le contrôleur peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint d’une
maladie contagieuse sur certificat d’un médecin vétérinaire.
Dans le cas où l’animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après
mentionné, le gardien d’un animal doit en reprendre possession dans les trois jours
ouvrables suivants sa mise en fourrière, sur paiement des frais de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
Si aucun permis n’est valide pour l’animal, conformément au présent règlement, le
gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, se procurer le permis
requis pour l’année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement.
Si cet animal n’est pas réclamé dans les délais mentionnés au troisième et quatrième
paragraphe, le contrôleur pourra en disposer.
___________________________________________________________________
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ARTICLE 34

Les frais de garde sont établis à trente-cinq dollars par jour.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.

CHAPITRE 3 – PÉNALITÉ ET POURSUITE PÉNALE
ARTICLE 35

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal,
contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet que l’on contrevienne au présent
règlement commet une infraction et est passible :
Pour toute violation, d’une amende minimale de deux cents dollars (100,00 $).
S’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de trois cents dollars (200,00 $).
_________________________________________________________________
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Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se
continue.
ARTICLE 36

Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout agent de la paix à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout agent de la paix
à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 37

Le présent règlement abroge le règlement 89 ainsi que ses amendements.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

______(Signé)_________
Gilbert Pilote,
Maire

_________(Signé)________
Bernadette Ouellette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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