PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-099-3
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-099 CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX AFIN DE FAIRE CERTAINES MODIFICATIONS ET D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS

Adopté lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le XXX, XXX

PROVINCE DU QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD
RÈGLEMENT BEAC-099-3
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-099 CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX AFIN DE FAIRE CERTAINES MODIFICATIONS ET D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
À la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield, tenue dans la salle du Conseil,
303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le lundi XXX XXX 2020 à 20 h;
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Son Honneur le maire Georges Bourelle, les conseillers Dominique Godin,
Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss et Al Gardner

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé et l’avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi XXX XXX à 20 h;
VU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
les chiens, RLRQ c P-38.002, et le Règlement d’application de ladite loi;
ATTENDU QUE cette loi prévoit que tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que
celle prévue par un règlement pris en vertu de la loi est réputé modifié et la norme du règlement municipal
remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la loi;
Sur motion donnée par le conseiller XXX, appuyée par le conseiller XXX et RÉSOLUE À L’UNANIMITÉ :
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

La définition suivante est ajoutée entre « Aire de jeux » et « Animal de compagnie » :
« Aire d’exercice pour chien – Dog run
L’expression « aire d’exercice pour chien » désigne un espace fermé, fourni par la Ville,
exclusivement pour les chiens et leurs gardiens. »

ARTICLE 2

La définition suivante est ajoutée entre « Gardien » et « Personne » :
« Micropuce – Microchip »
L’expression « Micropuce » désigne un dispositif électronique encodé et inséré sous la
peau de l’animal par un médecin vétérinaire et qui permet de lier le code à une base de
données centrale, à identifier et répertorier les animaux domestiques du territoire. »

ARTICLE 3

La définition suivante est ajoutée entre « Micropuce » et « Personne » :
« Muselière-panier – Basket muzzle
L’expression « muselière-panier » désigne un dispositif d’attache ou de contention
entourant le museau du chien sans cruauté, mais d’une force suffisante pour l’empêcher
de mordre. »

ARTICLE 4

L’article 2.12 suivant est ajouté :
« Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement, à l’exception des
articles prévus à la « Section A – Licence » en ce qui concerne le chien d’assistance :
1) un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat
valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d’assistance;
2) un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;
3) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de
la Loi sur la sécurité privée (R.L.R.Q., chapitre S-3.5);
4) un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune. »

ARTICLE 5

L’article 3.1 est modifié en remplaçant le mot « quinze (15) » par « trente (30) », en
remplaçant les mots « quatre (4) mois » par « trois (3) mois » et en ajoutant la phrase
suivante à la fin de l’article : « L’obligation d’enregistrer un chien ne s’applique pas à un
établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui
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exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge
ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis
visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q., chapitre B3.1). »
ARTICLE 6

L’article 3.6 est remplacé par l’article suivant :
« Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone du requérant et du gardien de l’animal, s’il s’agit d’une personne distincte,
et indiquer la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus, afin de compléter
le registre municipal. »

ARTICLE 7

L’article 3.7.1 suivant est ajouté :
« Dans le cas d’un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu des articles 3.37 ou
3.38, le gardien doit fournir la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à
jour, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien. »

ARTICLE 8

L’article 3.7.2 suivant est ajouté :
« Le gardien doit informer la Ville de Beaconsfield de toute décision à l’égard du chien
ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens ou d’un règlement municipal concernant les chiens.»

ARTICLE 9

L’article 3.7.3 suivant est ajouté :
« Le gardien doit informer la Ville de Beaconsfield de toute modification aux
renseignements fournis en application des articles 3.6 à 3.7.2. »

ARTICLE 10

L’article 3.15 est remplacé par l’article suivant :
« La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique ne doit pas dépasser un
mètre quatre-vingt-cinq (1,85 mètre) ou six (6) pieds, incluant la poignée. Le collier doit
être en cuir ou en nylon plat tressé et muni d’un anneau soudé ou un étrangleur auquel
s’attache la laisse. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou et un harnais. »

ARTICLE 11

Le paragraphe 3.18 d) est abrogé.

ARTICLE 12

L’article 3.22 d) est modifié en remplaçant l’expression « un terrain privé » par « une
propriété appartenant à une personne autre que son gardien. »

ARTICLE 13

L’article 3.22 f) est modifié en retirant l’expression « ou de tender de mordre. »

ARTICLE 14

L’article 3.22 g) est modifié en retirant l’expression « ou de tender de mordre. »

ARTICLE 15

Les articles 3.22 h) à 3.22 n) sont renumérotés 3.22 j) à 3.22 p).

ARTICLE 16

L’article 3.22 h) suivant est ajouté : « le fait pour un chien de tenter de mordre un animal
dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement. »

ARTICLE 17

L’article 3.22 i) suivant est ajouté : « le fait pour un chien de tenter de mordre une
personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé. »

ARTICLE 18

L’article 3.22 p) est modifié en modifiant l’expression « l’alinéa m) » pour « l’alinéa o) » et
en modifiant, dans la version française seulement, l’expression « parcs à chiens » par
« aire d’exercice pour chiens. »

ARTICLE 19

L’article 3.24 est abrogé et remplacé par l’article suivant :
« Les articles 3.25 à 3.31 s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques
applicables à la saisie et l’inspection de la Section F du présent règlement. »

ARTICLE 20

La section F est renommée comme suit :
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« Section F – Blessures infligées par un chien – Déclaration de chiens
potentiellement dangereux – Normes applicables aux chiens dangereux –
Inspection et saisie »
ARTICLE 21

Les articles 3.32 à 3.36 sont abrogés et sont remplacés par les articles suivants :
« Section F.I – Blessures infligées par un chien
3.32
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville le fait qu’un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu’ils sont connus, les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées du gardien du chien;
2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l’identification du chien;
3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l’animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
3.33
Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu’un chien a infligé une blessure par
morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et,
lorsqu’ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa de l’article 3.32.
Section F.2 – Déclarations de chiens potentiellement dangereux et ordonnance à
l’égard des gardiens de chiens.
3.34
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l’autorité compétente peut exiger que son gardien le
soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
3.35
L’autorité compétente avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais
qu’il devra débourser pour celui-ci.
3.36
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l’autorité compétente dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé
ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du
chien ou de son gardien.
3.37
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente qui est
d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et
évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
3.38
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité
compétente.
3.39
L’autorité compétente ordonne au gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu
ou introuvable.
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Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son
gardien.
Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
3.40
L’autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien
d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 3.43 à 3.46 ou
à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de
garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine.
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
3.41
L’autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en
vertu des articles 3.37 ou 3.38 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 3.39
ou 3.40, informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations
et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.

3.42
Toute décision de l’autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien.
Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que
l’autorité compétente a pris en considération.
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur
demande de l’autorité compétente, lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, l’autorité compétente
le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences
de son défaut.
Section F.3 – Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
3.43
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à
jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le
chien établie par un médecin vétérinaire.
3.44
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant
de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de
18 ans et plus.
3.45
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui
l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture
ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un
endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d’un chien déclaré potentiellement dangereux.
3.46
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,25 m.
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Section F.4 – Inspection et saisie
3.47
Aux fins de veiller à l’application des dispositions de la présente section, l’autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
3° procéder à l’examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs
raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent
règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
3.48
L’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans
une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre
le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation
de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge,
sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’autorité compétente énonçant qu’elle
a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il
y indique, cette autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer
conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en
faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
3.49
L’autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un
véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y
trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions.
3.50
L’autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 3.34
lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
2° le soumettre à l’examen exigé par l’autorité compétente lorsque son gardien est en
défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article
3.35
3° faire exécuter une ordonnance rendue par l’autorité compétente en vertu des articles
3.39 ou 3.40 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 3.42 pour s’y conformer
est expiré.

3.51
L’autorité compétente a la garde du chien qu’il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge,
dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou
un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
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3.52
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier
alinéa de l’article 3.39 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 3.40 ou si
l’autorité compétente rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis
à son gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1° dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il
ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance
a été exécutée;
2° lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si l’autorité
compétente est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux
ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
3.53
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien. »
ARTICLE 22

L’article 3.37 est renuméroté à l’article 3.54.

ARTICLE 23

L’article 3.54 o) suivant est ajouté :
Les chiens déclarés potentiellement dangereux en vertu des articles 3.37 ou 3.38 ne sont
pas permis dans l’aire d’exercice.

ARTICLE 24

L’article 3.54.1 suivant est ajouté « Toute personne ou tout chien qui ne respecte pas les
règles d’utilisation énumérées à l’article 3.54 verra son accès aux aires d’exercice
officielles pour chien retiré. »

ARTICLE 25

Le paragraphe 6.1 n) suivant est ajouté : « D’attacher un chien à l’extérieur pour une
période dépassant trois (3) heures consécutives. »

ARTICLE 26

L’article 7.4 est modifié en remplaçant « aux articles 3.1 et 3.3 » par « à l’article 3.3 ».

ARTICLE 27

L’article 7.7 suivant est ajouté :
« Le gardien d’un chien qui contrevient à l’article 3.35 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 3.39 ou 3.40 est passible d’une amende de 1
000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les
autres cas. »

ARTICLE 28

L’article 7.8 suivant est ajouté :
« Le gardien d’un chien qui contrevient aux articles 3.1, 3.7.2 et 3.11 du présent
règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a. S’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $
b. Dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $. »

ARTICLE 29

L’article 7.9 suivant est ajouté :
« Le gardien d’un chien qui contrevient aux articles 3.15, 3.22 c), j) et o) du présent
règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a. S’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 1 500 $
b. Dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $. »

ARTICLE 30

L’article 7.10 suivant est ajouté :
« Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 7.8 et 7.9 sont
portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux. »

ARTICLE 31

L’article 7.11 suivant est ajouté :
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« Le gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 3.43
à 3.46 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. »

ARTICLE 32

L’article 7.12 suivant est ajouté :
« Le gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un
chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. »

ARTICLE 33

L’article 7.13 suivant est ajouté :
« Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute
personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu
du présent règlement est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. »

ARTICLE 34

L’article 7.14 suivant est ajouté :
« En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les
articles 7.7 à 7.13 sont portés au double. »

_________________________________
MAIRE

_______________________________
GREFFIÈRE
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