RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-018-2-19
MODIFIANT LE RÈGLEMENT G-018-17 RELATIF AUX ANIMAUX
ET ABROGEANT LES ARTICLES 1.13.1 À 1.13.4
DU RÈGLEMENT PÉNAL GÉNÉRAL G-2000
VISANT À RÉGIR LES CHATS ERRANTS

ATTENDU QUE des préoccupations liées aux chats errants ont été soulevées par
plusieurs citoyens;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier la réglementation relative aux animaux afin
d’appliquer des normes quant aux chats errants sur le territoire de la Ville;
ATTENDU QUE l'avis de motion 2019-10-606 du présent règlement a été dûment donné
par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de la séance ordinaire du conseil
tenue le 21 octobre 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même
séance;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
OBJET
Article 2
Le règlement G-018-17 est modifié à son article 2 intitulé « Définitions » afin de modifier
la définition d’« animal errant » par la suivante :
« « animal errant » :

Tout animal qui n’est pas en laisse, qui n’est
pas accompagné d’une personne capable de
le maîtriser et qui est à l’extérieur du terrain
de son gardien, à l’exception d’un chat
communautaire. ».
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Article 3
Le règlement G-018-17 est modifié à son article 2 intitulé « Définitions » afin d’ajouter les
définitions suivantes :
« « chat identifié » :

« chat communautaire » :

Un chat qui porte une identification mise à
jour, permettant de retracer facilement le
gardien, soit par la licence délivrée par la
Ville, un tatouage ou par une puce
électronique d’identification (micropuce).
Un chat qui est stérilisé dans le cadre d’un
programme de capture, de stérilisation, de
relâche et de maintien (CSRM) des chats
errants non identifiés. ».

Article 4
Le règlement G-018-17 est modifié afin d’ajouter, après l’article 10, les articles suivants :
«

Article 10.1
L’entrepreneur est autorisé à capturer, à stériliser et à relâcher les chats errants non
identifiés puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une
personne physique ou morale agit auprès d’eux à titre de gardien. Ces chats sont
alors dits « chats communautaires ».
Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d’un programme
« capture – stérilisation – relâche – maintien » (CSRM) doit obtenir l’autorisation de
l’entrepreneur. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats communautaires et doivent
respecter les règles établies par l’entrepreneur.
Article 10.2
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, de
déposer, de laisser ou de permettre qu’il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de
la nourriture à l’extérieur d’un bâtiment pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu’ils
s’agissent d’animaux sauvages, domestiques, errants, de ferme ou de tout autre
type d’animal.
Malgré l’alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour
petits oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l’épreuve des autres animaux
sauvages ainsi que de tout autre type d’animal. Les mangeoires de type plateau, ou
toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une
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planche ou sur le sol, sont spécifiquement interdites. Le nombre de mangeoires à
oiseaux est limité à 3 par immeuble. Les mangeoires sont permises uniquement en
cour arrière et latérale et doivent être situées à un minimum de 2 mètres de toute
limite de terrain. Il est toutefois interdit d’utiliser ces mangeoires de façon à
causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. ».
Article 5
Le règlement G-018-17 est modifié afin de remplacer le premier alinéa de l’article 29
portant sur les infractions et les pénalités, par le suivant :
«

Quiconque contrevient aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 et 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une
amende minimale de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour une
récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 000 $. Dans tous
les cas, les frais de la poursuite sont en sus. ».

DISPOSITION ABROGATIVE
Article 6
Le présent règlement abroge les articles 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.13.3.1, 1.13.3.2 et
1.13.4 du règlement pénal général G-2000.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 7
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la
greffière adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay,
tous les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du présent
règlement.
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Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Signé à Châteauguay, ce 18 novembre 2019.
Le maire,

La greffière,

Pierre-Paul Routhier

Karine Duhamel, avocate
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