
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES  

RÈGLEMENT NO 109 SUR LA GESTION ET LA PROTECTION DES CHATS 

ET DES CHIENS 

 

ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du 

Conseil tenue le 3 novembre 2003 par le conseiller Jean-Pierre Dupont. 

 

Il est proposé par le conseiller  Monsieur Bruno Vallée 

Appuyé par le conseiller  Monsieur Jean-Pierre Dupont 

 

ET RÉSOLU  UNANIMEMENT 

 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 

 

SECTION 1 

 

DÉFINITIONS : 

 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par : 

 

« agent de contrôle des animaux » tout policier du Service de police de la M.R.C. de 

Vaudreuil-Soulanges ou toute personne, morale ou physique, que le conseil peut, de 

temps à autre, par résolution, charger de l’application de la totalité ou de partie du présent 

règlement ainsi que leurs représentants; 

 

« chat » un chat, une chatte ou un chaton; 

 

« chien » un chien, une chienne, un chiot ou un chien dressé pour guider une personne 

handicapée, communément appelé « chien-guide »; 

 

« chien dangereux »  tout chien : 

 

a) qui manifeste des tendances naturelles et un tempérament le prédisposant à attaquer 

ou à blesser, sans provocation, des personnes ou d’autres animaux; 

 

b) qui, sans provocation, part à la poursuite de personnes; 

 

c) qui constitue de manière continue un danger grave pour des personnes ou d’autres 

animaux; 

 

d) qui, sans provocation, attaque ou mord une personne ou un animal; ou 

 

e) dressé à attaquer, sur l’ordre de son propriétaire; 

 

« gardien »  toute personne qui est propriétaire ou possesseur d’un chat ou d’un chien, 

qui lui donne refuge, le nourrit, l’accompagne ou qui pose à l’égard de ce chat ou de ce 

chien un ou plusieurs des gestes susmentionnés; 

 

« parc »  tout endroit public dans la municipalité utilisé comme espace vert pour la 

détente, la promenade ou la pratique des sports et désigné comme parc par une enseigne; 

 

« unité d’habitation »  toute résidence unifamiliale située dans la municipalité ainsi que 

le terrain sur lequel est érigée cette résidence ou un des logements d’un immeuble 

comprenant plus d’une résidence unifamiliale et situé dans la municipalité ainsi que le 

terrain sur lequel est érigé cet immeuble; 



« municipalité »  municipalité de Pointe-des-Cascades ou le territoire de celle-ci. 

 

 

 

SECTION II 

 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

2. Nul ne peut garder un chat ou un chien dans les limites de la municipalité à moins 

d’avoir obtenu un permis de la municipalité. 

 

3. Le permis est valide du 1
er

 mai de l’année courante jusqu’au 30 avril suivant.  Le 

permis délivré après le 1
er

 mai est valide à compter de sa délivrance jusqu’au 30 avril 

suivant. 

 

4. Pour obtenir un permis, le propriétaire d’un chat ou chien doit : 

 

- être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; 

 

- remplir, pour chaque chat ou chien dont il est le propriétaire, une formule à cet 

effet fournie par la municipalité, laquelle demande, entre autre les nom, prénom, 

occupation et adresse du propriétaire; 

 

- payer les frais du permis prévus au présent règlement; et 

 

5. Les frais d’obtention du permis sont les suivants : 

 

- vingt dollars (20 $) par chien, 

 

- dix dollars (10 $) par chat. 

 

S’il s’agit d’un chien-guide, le permis est gratuit. 

 

6. Avec chaque permis, le propriétaire reçoit un médaillon sur lequel sont inscrits un 

numéro matricule, le mot Pointe-des-Cascades.  Ce médaillon doit être porté en tout 

temps par le chat ou le chien faisant l’objet du permis. 

 

SECTION III 

 

CONTRAVENTIONS 

 

7. Constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la municipalité : 

 

- Le fait pour un chat ou un chien vivant dans la municipalité de n’être pas muni, en 

tout temps, d’un médaillon valide en vertu du présent règlement; 

 

- Le fait pour le propriétaire d’un chat ou d’un chien vivant dans la municipalité de 

ne pas posséder de permis valide en vertu du présent règlement; 

 

- Le fait pour un gardien d’emmener, à l’intérieur des limites de la municipalité, un 

chat ou un chien vivant habituellement hors du territoire de celle-ci, à moins 

d’être muni de l’un ou l’autre des éléments suivants : 

 

a) le permis prévu au présent règlement; 

 

b) un médaillon délivré par la municipalité où le chat ou le chien vit 

habituellement à condition que le gardien puisse prouver l’existence d’un 

permis valide correspondant à ce médaillon; 

 

- Le fait de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de six (6) mois dans une 

unité d’habitation ou ses dépendances; 

 



- Le fait de garder plus de deux (2) chats âgés de plus de trois (3) mois dans une 

unité d’habitation ou ses dépendances; 

 

- Le fait pour un chien d’être sans gardien hors de la propriété du gardien de ce 

chien; 

 

- Le fait pour un gardien de tenir un chien, hors de la propriété du gardien, par une 

laisse qui excède deux (2) mètres; 
 

- Le fait pour un chat ou un chien d’être dans un parc ou un édifice municipal ou 

sur le terrain sur lequel est érigé cet édifice, sauf dans les cas où la municipalité le 

permet expressément et sauf pour les chiens-guide; 

 

- Le fait pour un chien d’être sur un terrain privé sans le consentement de 

l’occupant de ce terrain; 

 

- Le fait pour le gardien d’un chien de ne pas nettoyer sur-le-champ, par tous les 

moyens appropriés, les défécations de tel chien; 

 

- Le fait pour un chat ou un chien de percer, de déchirer ou d’endommager 

autrement un sac à ordures déposé à l’extérieur d’un immeuble pour être ramassé 

ou de renverser et de répandre les ordures ainsi déposées; 

 

- Le fait pour un chat ou un chien de troubler la tranquillité du voisinage; 

 

- Tout chat dangereux, ayant la rage ou agissant comme s’il souffrait de la rage; 

 

- Tout chien dangereux, ayant la rage ou agissant comme s’il souffrait de la rage; 

 

- Le fait pour un chat ou un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou 

un animal ou d’endommager la propriété publique ou privée. 

 

 

 SECTION IV 

 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

8. Quiconque contrevient au présent règlement, y compris le propriétaire ou le gardien 

dont le chat ou le chien contrevient au présent règlement, que ce soit en étant interdit 

ou en commettant une nuisance, en étant le propriétaire ou le gardien d’un chat ou 

d’un chien qui est interdit ou qui commet une nuisance ou de toute autre façon, est 

passible d’une amende de quarante dollars (40 $) à mille dollars (1 000 $) plus les 

frais. 

 

9. Sans restreindre les dispositions de l’article 8, tout agent de contrôle des animaux 

peut capturer et garder en fourrière ou confier à une personne désignée par le conseil 

un chat ou chien qui est interdit ou qui constitue une nuisance. 

 

10. L’agent de contrôle des animaux peut garder en fourrière ou dans un autre endroit ou 

confier à une personne désignée par le conseil un chat ou un chien capturé 

conformément à l’article 9. 

 

11. Si le chien ou le chat capturé ne porte pas de médaillon et que l’agent de contrôle des 

animaux ne peut aviser son propriétaire de sa capture, ce chat ou ce chien peut-être 

donné, vendu ou supprimé par euthanasie suivant les normes et les usages. 

 

12. Le propriétaire ou le gardien d’un chat ou d’un chien peut reprendre possession du 

chat ou du chien capturé conformément à l’article 9; 

 

a) en payant à l’agent de contrôle des animaux, tous les frais engagés pour la 

capture, la garde, les soins et la pension de tel chat ou chien; 

 



b) si le propriétaire du chat ou du chien capturé conformément à l’article 9 n’a pas 

obtenu le permis prévu au présent règlement pour tel chat ou chien, en remplissant 

les formalités prévues à l’article 4 pour obtenir un tel permis; le tout sous réserve 

des droits de la municipalité de poursuivre le propriétaire ou le gardien de tel chat 

ou chien pour infraction au présent règlement. 
 

13. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’agent de contrôle des 

animaux est autorisé à supprimer, par euthanasie humanitaire suivant les normes et 

usages, tout chat ou chien capturé conformément à l’article 9 s’il est d’avis qu’il 

s’agit d’un chat dangereux ou d’un chien dangereux.  De plus, s’il s’agit d’un chat ou 

d’un chien ayant la rage ou agissant comme s’il souffrait de la rage, l’agent de 

contrôle des animaux est autorisé à faire soigner ou à supprimer, par euthanasie 

humanitaire, tel chat ou chien, le tout suivant le diagnostic d’un spécialiste en la 

matière. 

 

14. Nonobstant tout autre disposition du présent règlement, constitue une nuisance et est 

interdit sur tout le territoire de la municipalité, tout chien qui attaque ou qui est dressé 

à attaquer un être humain ou un animal, que tel chien soit loué, appartienne à un 

contribuable de la municipalité ou se trouve sur le territoire de la municipalité. 

 

15. Le présent règlement ne s’applique pas à un chien sous le contrôle de la municipalité 

aux fins de la patrouille d’un corps policier, d’un service de sécurité gouvernementale 

ou d’une agence gouvernementale. 

 

SECTION V 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

16. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les droits et 

pouvoirs de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa 

disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en vertu du présent 

règlement. 

 

17. Toute disposition du présent règlement qui est illégale, invalide ou qui outrepasse les 

pouvoirs de la municipalité doit être considérée comme exclue du présent règlement, 

lequel demeure en vigueur comme si cette disposition n’en avait jamais fait partie. 

 

Adopté 

 

 

 

 

Ronald Hayes,                                                                                          Christiane Cyr, 

Maire                                                                                                        secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

Avis de motion : 3 novembre 2003 

Adoption : 5 janvier 2004   

Affichage : 27 janvier 2004   


