
Informations sur les produits/services 

Votre o 

Votre ligne d’adresse 2 

Votre ligne d’adresse 3 

Votre ligne d’adresse 4 

Votre slogan professionnel.  
. 

VOTRE LOGO ICI 

 

Règlement relatif 

aux chiens 

et aux chats 

 

 

 

 

Municipalité  

de Nominingue 

 

 

Septembre 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipalité de Nominingue 

2110, chemin du Tour-du-Lac 

Nominingue (Québec)  J0W 1R0 

 

Téléphone : 819 278-3384 

            Poste 247 

Télécopieur : 819 278-4967 

 

adm@municipalitenominingue.qc.ca 

www.municipalitenominingue.qc.ca  

 

 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi  

De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

 

 

Entrée en vigueur  

du Règlement 2020-446 

le 20 avril 2020 
 
 

 

DES QUESTIONS? 

CAPTURE ET GARDE D’UN CHIEN OU D’UN CHAT 

Le contrôleur peut mettre en fourrière tout chien ou 

chat errant, avec ou sans médaillon, pour lui dispenser 

les soins qu’il juge nécessaires. Il peut également    

confier la garde de l’animal à un refuge, un service 

animalier, une fourrière ou toute autre personne ou 

organisme voué à la protection des animaux. 

Un contrôleur peut capturer un chien et le soumettre à 

l’examen d’un médecin vétérinaire de son choix       

lorsqu’il existe des motifs de croire qu’il constitue un 

risque pour la santé ou la sécurité publique, afin que 

son état et sa dangerosité soient évalués, le tout aux 

frais du gardien du chien. 

Le chien ou le chat mis en fourrière est pris en charge 

par le contrôleur pour une période maximale de sept 

(7) jours. Si le chien ou chat n’est pas réclamé à     

l’intérieur de ce délai, ledit chien ou chat pourra être        

euthanasié, donné ou vendu, sans autre avis ou délai. 

Dans le cas d’un chien jugé dangereux, les frais de 

vétérinaire et/ou frais d’avis, doivent être acquittés 

avant que le gardien puisse en reprendre possession. 

Le paiement doit s’effectuer à la réception de l’hôtel de 

ville de la Municipalité, durant les heures normales 

d’ouverture. La prise de possession du chien ou du 

chat doit se faire sur rendez-vous, sur présentation du 

reçu de paiement des frais. 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE CAPTURE ET DE GARDE 

Les frais de capture et de garde sont fixés comme suit : 

 100.00 $ pour la première journée ; 

 50.00 $ pour chaque journée additionnelle. 

Un gardien ne peut abandonner un chien ou un 

chat, que ce soit dans le but de s’en défaire ou 

pour toute autre raison. Toute personne désirant se 

départir d’un chien ou d’un chat devra elle-même 

faire les démarches à ses dépens. 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/


NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS AUTORISÉS 

Il est interdit : 

 de garder plus de deux (2) chiens dans une unité 

d’occupation ; 

 de garder plus de trois (3) chats dans une unité 

d’occupation ; 

 Si une chienne ou une chatte met bas, les petits 

peuvent être gardés pendant une période n’excé-

dant pas trois (3) mois à compter de la naissance. 

NUISANCES 

Les faits, actes et gestes indiqués ci-dessous sont   

interdits et passibles d’une amende : 

 Lorsqu’un chien ou un chat est réputé abandonné 

ou errant ; 

 Lorsqu’un chien ne porte pas de médaillon délivré 

par la Municipalité ; 

 Faire du bruit à troubler la paix et le repos de toute 

personne ou être un ennui pour le voisinage; 

quand un chien aboie ou hurle ; 

 La présence d’un chien sans gardien sur la      

propriété de celui-ci, alors que ce chien n’est pas 

retenu au moyen d’un dispositif et l’empêcher de 

sortir de son terrain ; 

 L’omission pour le gardien d’un chien (sauf d’un 

chien-guide), ou d’un chat, d’enlever et de nettoyer 

immédiatement d’une propriété publique ou privée, 

les matières fécales ; 

 La présence d’un chien sur une plage publique ou 

dans les parcs de la Municipalité, à l’exception de 

Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal ; 

 La présence d’un chien ou d’un chat dans un    

établissement public à l’exception d’un chien-

guide ; 

 Le fait pour un chien ou un chat d’endommager la 

propriété privée ou publique (terrasse, pelouse, 

jardin, fleurs, arbuste ou autres plantes) ; 

 Pour un animal de mordre ou de tenter de mordre 

une personne ou un animal ; 

 Le fait qu’un chien court après les animaux de 

ferme, en pâturage ou non, les autres types    

d’animaux domestiques ou les animaux sauvages. 

LICENCE ET PORT DU MÉDAILLON OBLIGATOIRE 

LICENCE :  

Le gardien d’un chien sur le territoire de Nominingue 

doit obligatoirement obtenir une licence pour chaque 

chien. Une demande doit être effectuée pour chaque 

chien ayant plus de trois (3) mois d’âge. Le règlement 

s’applique aussi pour les nouveaux résidents de Nomi-

ningue ayant un chien qui est déjà muni d’un médaillon 

valide et émis par une autre municipalité. 

Le gardien doit faire la demande d’enregistrement de 

son chien à la réception de l’hôtel de ville de la Munici-

palité, durant les heures normales d’ouverture. Toute 

demande d’enregistrement est inscrite au registre 

maintenu par la Municipalité comprenant : 

Pour le gardien du chien 

 Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 

Pour le chien 

 Race, sexe, couleur, année de naissance, nom, 

signes distinctifs, provenance, si son poids est de 

20 kg et plus ; 

 Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné 

contre la rage, stérilisé, micropucé et le numéro 

de la micropuce, ou un avis d’un médecin vétéri-

naire indiquant les contre-indications du chien ; 

 Toute décision à l’égard du chien ou à son égard 

rendue par une municipalité locale en vertu du 

présent règlement ou d’un règlement municipal  

concernant les chiens. 

PORT DU MÉDAILLON : 

Le chien doit porter le médaillon fourni lors de son  

enregistrement afin d’être identifiable en tout temps. 

TARIF ANNUEL DE LA LICENCE : 

La somme à payer annuellement pour maintenir en 

vigueur l’enregistrement est de trente dollars (30.00 $) 

par chien. La licence est indivisible, incessible et non 

remboursable. Le coût de la licence sera porté        

annuellement au compte de taxes de l’immeuble du 

gardien du chien et sera valide pour une période d’une 

année, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le médail-

lon est valide pour toute la durée de vie du chien. 

PERTE DU MÉDAILLON : 

En cas de perte, de bris ou de vol du médaillon, des 

frais de dix dollars (10.00 $) seront exigés pour        

l’obtention d’un nouveau médaillon. 

ERRANCE 

Un chien ou un chat est réputé abandonné dans les 

cas suivants : 

 L’animal est retrouvé sans médaillon, sur le      

territoire de la Municipalité, à l’extérieur de l’unité 

d’occupation de son gardien ;  

 Bien qu’il ne soit pas en liberté, il est en appa-

rence sans gardien et aucune personne ne 

semble en avoir la garde ; 

 Il est trouvé seul dans une unité d’occupation  

faisant l’objet d’un bail après l’expiration ou la 

résiliation de celui-ci ou bien que le gardien a   

vendu ou quitté de façon définitive ; 

 Conformément à un accord conclu entre son    

gardien et une autre personne, il a été confié aux 

soins de cette dernière et n’a pas été repris plus 

de quatre (4) jours après le moment convenu ; 

En tout temps, il est défendu de laisser un chien 

ou un chat, avec ou sans médaillon, errer dans une 

rue, ruelle, place publique ou sur une propriété 

privée autre que l’unité d’occupation du gardien du 

chien ou du chat. 

 

À l’extérieur de l’unité d’occupation de son gardien, un 

chien doit être tenu par son gardien au moyen d’une 

laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre et être 

sous le contrôle d’une personne capable de le         

maîtriser. 

Un chien de 20 kg ou plus doit porter un licou ou 

un harnais auquel est attachée une laisse. 


