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CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 

Extrait de procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Larouche, tenue le lundi 7 

février 2022, sous la présidence de monsieur le maire Guy Lavoie, à laquelle étaient présents et formaient 

quorum, monsieur Dominique Côté, madame Vicky Boily, messieurs Jean-Philippe Lévesque, Pascal 

Thivierge, Fernand Harvey, madame Danie Ouellet. Assistait également à la séance monsieur Martin Gagné 

directeur général et greffier-trésorier. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-409 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-403 

CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 

Règlement numéro 2022-409 passé et adopté à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 

Larouche tenue dans la salle des délibérations, le 7 février 2022. 

 

 PRÉAMBULE 

 

ATTENDU que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q. c. B -3.1) confère à toute municipalité 

locale le pouvoir d’appliquer sur son territoire certaines dispositions de cette loi; 

 

ATTENDU que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1) est entré en vigueur le 3 mars 2020; 

 

ATTENDU que toute municipalité locale est chargée de l’application sur son territoire de ce règlement; 

 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Larouche a adopté le 17 mai 2021 le Règlement numéro 2021-

403 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Larouche; 

 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Larouche désire modifier le règlement 2021-403;  

 

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance 

régulière du 17 janvier 2022; 

 

À CES CAUSES, il est proposé par monsieur le conseiller Dominique Lévesque, appuyé de madame la conseillère 

Vicky Boily, et décrété à l’unanimité des membres du conseil présents ce qui suit : 

 

ARTICLE 1.-REMPLACER l’article 37 du règlement 2021-403 qui se lit comme suit : 

 

« ARTICLE 37.-Toute personne qui est gardien d’un chien ou d’un chat dans les limites de la municipalité doit, 

chaque année, obtenir une licence pour cet animal auprès de l’autorité compétente et en acquitter les frais 

mentionnés au tableau qui suit en fin d’article, et ce, avant le 30 juin de l’année en cours. Le prix s’applique pour 

chaque chien et chaque chat et la licence est indivisible et non remboursable. Elle est valide jusqu’au 31 décembre 

de l’année en cours, peu importe la date d’achat de la licence. 

 

Toute personne qui devient gardien d’un chien ou d’un chat doit se conformer au présent règlement dans les quinze 

(15) jours de son acquisition. 

 

 Non stérilisé Stérilisé 

Chien 40$ taxes incluses 20$ taxes incluses 

Chat 30$ taxes incluses 10$ taxes incluses 

Chien de traineau 40$ taxes incluses 20$ taxes incluses 
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Une preuve de stérilisation devra être préalablement fournie à l’autorité compétente par courriel ou tout autre 

moyen pour pouvoir bénéficier du tarif réduit.  

 

Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 250$ par propriétaire ou gardien. » 

 

Par le suivant : 

 

« ARTICLE 37.- Toute personne qui est gardien d’un chien ou d’un chat dans les limites de la municipalité 

doit, chaque année, obtenir une licence pour cet animal auprès de l’autorité compétente et en acquitter les frais 

mentionnés au tableau qui suit en fin d’article, et ce, avant le 30 juin de l’année en cours. Le prix s’applique 

pour chaque chien et chaque chat et la licence est indivisible et non remboursable. Elle est valide jusqu’au 31 

décembre de l’année en cours, peu importe la date d’achat de la licence.  

 

Toute personne qui devient gardien d’un chien ou d’un chat doit se conformer au présent règlement dans les 

quinze (15) jours de son acquisition.  

 

 Non stérilisé Stérilisé 

Chien 45$ taxes incluses 35$ taxes incluses 

Chat 25$ taxes incluses 15$ taxes incluses 

Chien de traineau 35$ taxes incluses 35$ taxes incluses 

 

Une preuve de stérilisation devra être préalablement fournie à l’autorité compétente par courriel ou tout autre 

moyen pour pouvoir bénéficier du tarif réduit.  

 

Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 500$ par propriétaire ou gardien. » 

 

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment 

remplies selon la Loi. 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, lors d’une séance ordinaire tenue le 7 février 2022 

 

AVIS DE MOTION :      17 janvier 2022 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :  17 janvier 2022 

ADOPTION :      7 février 2022 

AVIS DE PROMULGATION :   9 février 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR :    9 février 2022 

 

 

 

_________________________________________ 

Guy Lavoie, maire 

 

 

 

_________________________________________ 

Martin Gagné, greffier-trésorier et directeur général 

 

 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME  

DONNÉ LE 9 FÉVRIER 2022 

 

 

 

Guy Lavoie       Martin Gagné 

maire   directeur général et greffier-trésorier 


