
2022-08-02
Municipalité de Notre-Dame-de-l a-Paix
Comté de Papineau
Province de Québec

PROCÈS.VERBAL
Séance ordinaire

2 août 2022 à 18 h 30

Le Conseit de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix siêge en séance
ordinaire ce 2e jour du mois d'août 2022, à 18 h 30. Sonf présenfs à ceffe
séance et formant quorum sous /a présidence de la Mairesse, Myriam
Cabana, /es Consei//ers suiYanfs;

Guy Whissell, siège #1
Johanne Larocque, slège #3
François Gauthier, siège #5

Stéphane Drouin, siège #2
Maryse Cloutier, siège #4

Andrée-Anne Bock, siège #6

Asslsfe également à la séance, la Directrice générale et Greffière-trésorière,
Chantal Delisle, laquelle agit comme secrétaire d'assemblée.

La Mairesse soumet donc l'ordre du iour et demande aux Conseillers sT/s

l'exemptent de sa lecture et ces derniers acceptent.

ORDR U JOUR

1. Ouvefture de l'assemblée

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Première période de guestions

4. Adoption des dépenses

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 5 iuillet 2022

6. Propos de la Mairesse et des Conseillers

7. Affaires nouvelles et commencées

7.1 Conseil

7.1.1. Mandat à Êquipe Laurence pour produire la reddition de compte
- Projet du Rang Sainte-Madeleine et de la Montée Aubin

7.1.2 Demande de prolongation - Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) - Volet Redressemenf des infrastructures /ocales (RIRL) -
Projet du rang Sainte-Madeleine et de la Montée Aubin (dossierR/RL-
2017-735, SFP 154207519, Fournisseur 31356)

7.1.3 Adhésion â |OBV Rouge Petite Nation et Saumon

7.1.4 Embauche de Yves Gauthier

7.1.5 Regroupement de Protection des /acs de la Petite-Nation - Cam-
pagne d'affichage < lncompatible à l'activité minière l

7.1.6 Montant pour cellulaire - Dave Sylvestre, inspecteur par intérim

7.1.7 Retrait des Lolsirs Notre-Dame-de-la-Paix - Assurances La
Municipale

7.1.8 Demande d'appui conjointe de la MRC Papineau - Pannes trop
fréq ue ntes d' électricité

7.1.9 Demandes au ministère des Transports Du Québec (MTQ) dans
/e dossier des ballses Ped-Zone pour traverse piétonnière - Panneau
< Priorité aux piêtons > et Clignotant

Léqislation

8.1 Adoption du Règlement 1035 sur /es animaux
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9. Gestion et administration

9.1. Nettoyage des puits - Mandat à Akifer et modification de la résolution
numéro 2022-07-05#22

9.2 Autorisation de suivre la formation de scie à chaîne - François Bigras
et Danny St-Pierre

9.3 Achat de se/ d'hiver

9.4 Entérinement de I'achat d'une remorque artisanale 2011 et de quatre
pneus neufs

9.5 Création du Club de marche de Notre-Dame-de-la-Paix

9.6 Nomination du représentant de I'autorité compétente (contrôleur ani-
malier et adjoints) pour l'application du Règlement 1035 concernant les ani-
maux dans les limites de la Municipalité;

10. Varia - Remerciemenfs de la Fabrique pour la gratuité de la salle Corpora-
tion des /oisirs de Papineau, pour la Super fête Marius-Fournier et de Maftin
Valade pour la résolution demandée pour son projet;

11. Deuxième période de questions

12. Dépôt d'une pétition

13. Levée de l'assemblée

OUVERTURE DE L?SSEMBLÉE

1. Ouvefture de l'assemblée

2022-08-02W1

llest proposé par François Gauthier,
Appuyé par Stéphane Drouin

ET RÉSOLU que l'assembtée soit déctarée ouverte;

Adoptée à l'unanimité des Conse//ers.

2. Adoption de l'ordre du iour

2022-08-02s0.2

ll est proposé par François Gauthier,
Appuyé par Stéphane Drouin

Ef RÉSOLU que I'ordre du jour soit accepté tet que rédigé;

Adoptée à I'unanimité des Conseil/ers.

3. Première période de questions

La première période de questions orales est au bénéfice du public pour traiter de
su,1'efs touchant la juridiction du Conseil, sans toutefois qu'ils ne soient à I'ordre
du jour (Règlement 1030 sur la Régie interne des séances du Conseil de la
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix.

lly a eu quelques questions du public.

4. Adoption des dépenses

2022-08-02#0.3

llest proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Stéphane Drouin

ET RÉSOLU que tes dépenses fofales du mois de juitlet 2022 au montant de
94 802,27 $, représentant les prélèvements automatiques de 50 336,81 $ et /es
chèques numéros 11 339 à 11 374 totalisant tM 465,46 $ sorenf approuvés;

Adoptée à l'unanimité des Conse//ers.
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5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 5 iuillet 2022

2022-08-02ffi4

// esf proposé par François Gauthier,
Appuyé par Guy Whissell

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'assemblêe du 5 juillet 2022 soit accepté
telque rédigé;

Adoptée à I'unanimité des Conse//ers

6. Propos de la Mairesse et des Conseillers

7. Affaires nouvelles etcommencées

7.1 Conseil

7.1.1 Mandat à Équipe Laurence pour produire ta reddition de compte -
Proiet du rano Sainte-Madeleine et de Ia Montée Aubin

2022-08-02#0,5

CONS/DÉRANI que tes travaux dans le rang Sainte-Madeteine et de la
Montée Aubin sont très avancés et que la Municipalité
devra produire sa reddition de compte;

CONS/DÉRANT qu'Équipe Laurence propose de préparer ta reddition de
compte, moyennant une facturation sur une base horaire
et qu'un budget entre 500 $ et 800 $ esf â prévoir, plus
/es faxes applicables;

// esf proposé par Guy Whissell,
Appuyé par François Gauthier

ET RÉSOLU que te Conseit mandate ta firme d'ingénieurs Équipe Laurence pour
la préparation de la reddition de compte dans le projet du rang Sainte-Madeleine
et de la Montée Aubin, le tout tel que susmentionné;

Adoptée à l'unanimité des ConserT/ers.

7.1.2
de la Montée Aubin et du Ranq Sainte-Madeleine. dossier numéro 2017-735
- Prooramme d'aide à la voirie locale (PAVU - Volet Redressernenf des
i nfrastructu res routières locales ( Rl RL)

2022-08-02#06

CONS/DÉRANT que dans le cadre du Programme d'aide à Ia voirie locale
(PAVL) * Volet Redressement des infrastructures rou-
tières locales (R/Rt), /e dossler RIRL-2017-735 com-
porte une lettre d'annonce du ministre des Transports du
Québec confirmant l'aide financière, datée du 11 février
2021;

CONS/DÉ'RANT qu'il est de la responsabilité du bénéficiaire de faire réa-
/lser/es travaux à I'intérieur d'une période de 12 mois à
partir de la date d'émission de la lettre d'annonce du mL
nistre;

CONS/DÉRANT qu'il est de la responsabilité du bénéficiaire de confirmer
au ministre, par voie de résolution, si /es travaux n'ont pu
être achevés à l'intérieur d'une période de 12 mols, son
intention de terminer les travaux auforisés ainsi que
l'échéancier de réalisation des travaux;

que les travaux ont étê réalisés entre les 17 juillet et 29
octobre 2021 et que la visite d'acceptation provisoire a
soulevé Ia présence de g/issrères déficientes, nécessr-
tant une mise aux normes afin de finaliser le contrat;
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CONSIDÉRANT qu'une première demande de prolongation de 5 mois
pour les mêmes travaux avait été demandée au ministre,
et ce, aux termes de la résolution 2022-01-18#15;

CONS/DÉRANT que la demande de prolongation avait été acceptée par
courriel le 24 janvier 2022 et autorisait une prolongation
des travaux jusqu'au 11 juillet 2022;

CONS/DÉRANT que l'indisponibilité de I'entrepreneur a retardé la réalisa-
tion des dalots en enrobé bitumineux devant les murets
de pierre sur la Montée Aubin et que ces travaux sont
nécessalres afin de protéger le sol contre les pluies et
d'assurer la stabilité des murets;

CONSIDÉRANT que la Municipalité s'engage à réaliser les travaux dès la
fin des vacances de la construction.

llest proposé par Stéphane Drouin,
Appuyé par Maryse Cloutier

ET RÉSOLU que dans le cadre du Programme susnommé, te Conseit de ta
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix confirme au ministre des Transports du
Québec, son intention de terminer les travaux autorisés ainsi que l'échéancier de
réalisation de ces travaux;

ET demande au ministre de lui accorder une prolongation jusqu'au 31 août 2022
afin d'assurer la réalisation des derniers travaux autorisés;

Adoptée à I'unanimité des Conse//ers.

7.1.3 Adhésion à l'Oroanisme des bassins versants (OBVI Rouqe Petite
Nation et Saumon

2022-08-02W7

CONS/DÉRANT I'offre de l'Organisme des bassrns yersanls (OBV)
Rouge Petite Nation Saumon (RPNS) à la Municipalité
pour devenir membre;

CONS/DÉRANT que devenir membre de I'OBV RPNS c'est rejoindre une
communauté d'acteurs de I'eau engagés en faveur d'une
gestion durable de l'eau ef des écosystêmes qui y sont
assocrés pour le grand territoire sa zone de gestion;

CONSIDÉRANT que la cotisation annuelle de base pour une municipalité
esf de 100 $ et permet :

De démontrer notre engagement pour la conservation des res-
sources en eau ainsi que des écosysfêmes qui y sont assoclés
dans la zone de gestion de I'OBV RPNS

De soutenir la mise en æuvre de projets concrets, initiés par les
acteurs de l'eau et qui ont des répercussrbns bénéfiques directes
dans le milieu;

De présenter sa candidature pour faire partie du conseil d'adminis-
tration;

De représenter notre Municipalité sur un des comités de concerta-
tion;

De connaître sur une base régulière /es activités (recevoir l'lnfo-
lettre et autres communications):

D'avoir droit de vote lors de leur Assemblée générale annuelle qui
se déroule habituellement vers la mi-juin de chaque année;

Il est proposé par Andrée-Anne Bock,
Appuyê par Guy Whissell
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Er RÉsoLU que te conseit accepte de devenir membre de t'oBV *"Îï?ttï\tif"
Nation et Saumon (PBy RPNS) moyennant la somme de 100 $;

Adoptée à l'unanimité des Conse//ers.

7.1.4 Embauche de Yves Gauthier - L'atelier FSPN

2022-08-02ffi8

CONS/DÉRANI qu'il serait important d'embaucher un iournalier aux tra'
vaux publics pour faire des menus travaux, tels que le
nettoyage de l'école, du sentier derrière le centre com-
munautaire, /es fossés, le gazon, la patinoire l'hiver, le
pelletage des entrées, etc.

CONS/DÉRANT que Yves Gauthier, un résident de la Municipalité, serait
disponible pour venir faire ces menus travaux et que
57,5 % de son salaire serait subventionné;

// esf proposé par Johanne Larocque,
Appuyé par Stéphane Drouin

Ef RÉSOL lJ que le Conseil accepte d'embaucher Yves Gauthier, pour une
période de 26 semalnes et que la Directrice générale ou la Directrice générale
adjointe puisse signer fous /es documents nécessaires pour donner plein effet à
la présente résolution:

Adoptée à l'unanimité des Consel//ers.

7.1.5 Reqroupement de Protection des lacs de la Petite-Nation -
<< lncompatible à l'activité minière >

2022-08-02#09

CONS/DÉRANT la campagne d'affichage < lncompatible à I'activité mL
nière > organisée par le Regroupement de Protection
des /acs de la Petite-Nation la MRC Papineau aura lieu
et que les affiches seronf lnsta//ées pour le ler août;

CONS/DÉRANT que le Regroupement prévoit installer 50 affiches de for-
mat 4' x 5' dans le maximum de points de circulation stra-
tégiques de la MRC;

// esf proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Andrée-Anne Bock

Ef RÉSOL IJ que le Conseil de ta Municipatité de Notre-Dame-de-la-Paix
confirme son intention que le Regroupemenf fasse imprimer deux pancaftes au
nom de la Municipalité et qu'elles soient installées sous /a pancarte du Festival
de la patate;

ET QUE la Directrice générale et Greffière-trésorière ou sa représentante, soit la
personne contact pour ce dossier;

Adoptée à I'unanimité des Conseil/ers.

7.1.6 Montant pour cellulaire - Dave Svlvestre, inspecteur en urbanisme et
en environnement par intérim

2022-08-02#10

CONS/DÉRANT I'embauche de Dave Sylvestre, à titre d'inspecteur en ur-
banisme et en environnement par intérim, aux termes de
la résolution nu méro 2022-0&22#0ex;

CONS/DÉRANT gu'aux fermes de ladite résolution, Dave Sylvesfre esf
autorisé à travailler en partie en télétravail et que de ce
fait, il doit beaucoup utiliser son cellulaire;

llest proposé par Guy Whissell,
Appuyé par Johanne Larocque
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Ef RÉSOLU que te Conseit autorise qu'une somme de 70 $ soit payée mensuel-
lement à Dave Sylvestre, pour I'utilisation de son cellulaire personnel;

Adoptée à I'unanimité des Conse//ers.

7.1.7 Retrait des LoisrTs Notre-Dame-de-la-Paix Assurances La
Municipale

2022-08-02#11

CONS/DÉRANT qu'en vertu de la police numéro MMQP 03 80020, la
Municipalité est assurée auprès de La Municipale;

CONSIDÉRANT que Loisrrs Notre-Dame-de-la-Paix esf un assuré
additionnel aux termes de cette police d'assurance;

CONS/DÉRANT que des documents devaient être fournis à la compagnie
d'assurances, notamment Ia chafte et des question-
naires d(tment complétés ef signés par I'organisme;

CONS/DÉRANT les nombreuses demandes effectuêes auprês de l'orga-
nisme, /esque//es sont demeurées vaines;

llest proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Stéphane Drouin

Ef RÉSOLU que te Conseit demande à ta compagnie d'assurances d'enlever
Lolslrs N otre- D a m e-de- I a- P aix co m me assuré ad d ition n e I ;

Adoptée à I'unanimité des Conse//ers.

7.1.8 Demande d'appui coniointe de la MRC Papineau - Pannes trop
fréq uentes d' électricité

2022-08-02#12

CONS/DÉRANT les pannes beaucoup trop fréquentes d'étectricité dans
les Municipalités de Boileau, Lac-des-Plages, Namur,
N otre- D a me-de- t a- P aix et Sa i nt- É m i t e-d e- S uffot k;

CONS/DÉRANT que les municipalités susnommées voudraient être infor-
mées lors d'interruptions de courant ou de travaux effec-
fués sur /es lignes de distribution;

CONS/DÉRANT qu'il y aurait lieu qu'Hydro-Québec appofte les correctifs
nécessalres pour améliorer ses équipements sur le terri-
toire de nos cinq municipalités;

llest proposé par François Gauthier,
Appuyé par Guy Whissell

ET RÉSOLU que le Consei!demande I'appuide ta MRC Papineau afin que cha-
cune des dites municipalités pur.sse demander à Hydro-Québec d'apporter les
correctifs nécessaires pour améliorerses équipements surnos territoires respec-
tifs et de venir rencontrer nos citoyens afin d'expliquer les raisons de foufes ces
pannes et ce qu'Hydro-Québec entend faire pour améliorer le seruice;

ET que le Conseil demande d'être informé lors d'interruptions de courant ou de
travaux effectués sur /es lignes de distribution;

Adoptée à I'unanimité des conse//ers

7.1.9 Demandes au ministère des Transpotts Du Québec (MTQI dans le
dossier des balises Ped-Zone pour traverse piétonnière - Panneau ( Prio-
rité aux piétons > et Cliqnotant

2022-08-02#13

I'installation d'une balise Ped-Zone pour la traverse pié-
tonnière située sur la rue Notre-Dame, à Notre-Dame-
de-la-Paix;

CONS/DÉRANT
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CONS/DÉRANT

CONS/DÉRANT

CONS/DÉRANT

2022-08-02
qu'un gros pourcentage de voitures ne diminuent pas
leur vitesse ni ne cèdenf /e passage aux piétons, même
avec cette installation;

que des parents ne permettent plus à leurs enfants de
venir au parc derrière les bureaux municipaux, jugeant la
traversée de la 323 (rue Notre-Dame) trop dangereuse;

que pour rendre cet endroit plus sécuritaire, il y aurait lieu
d'y instatter un panneau indiquant: K PRIORITÉ AUX
P/ÉIONS r, ef aussi d'un clignotant;

ll est proposé par Johanne Larocque,
Appuyé par Maryse Cloutier

Ef RÉSOLU que le Conseil de Notre-Dame-de-la-Paix demande au MTQ d'ins-
taller un panneau et un clignotant, le tout tel que susmentionné;

ET QUE la Directrice générale et Greffière-trésorière, ou son adjointe, pulsse
faire cette demande et signer tous documents nécessaires pour donner plein
effet à la présente résolution, s'ily a lieu;

Adoptée à I'unanimité des consei//ers.

8. Léqislation

8.1 Rèqlemenfs

8.1.1 Adoption du Rèqlement 1035 sur les animaux

2022-08-0ffi14

RÈGLEMENT NUMÉRo 1035

CO'VCERA'A'VTtES ANIMAUX DAA'S LES LIMITES DE LA

CONS/DÉRANT que I'avis de motion numéro 2021-07-01#01AM a été
conformément donné le 6 juillet 2021;

CONS/DÉRANT qu'un Premier projet du présent Règlement a été déposé
lors de la séance du 6 juillet 2021;

CONS/DÉRANT que le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de
réglementer la présence des animaux sur son territoire;

co/vs/DÉRA^/r que ce Conseil croit opportun d'abroger et de remplacer le
Règlement numéro 235, lequel modifiait le Règlement nu-
méro 200;

EN CONSÉQUFNCE
ll est proposé par Johanne Larocque,
Appuyé par Stéphane Drouin

ET RÉSOLU que te Conseil municipal de la Municipalité de Notre-
Dame-de-la-Paix adopte le Règlement numéro 1035 concernant les animaux
dans /es limites de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix et ordonne et statue
ce quisuit, â savoir :

ARTICLEl_LEPRÉAMBULE

Le préambule fait paftie intégrante du présent Règlement.

ARTICLE 2. BUT

Le présent Règlement vlse à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives
à I'encadrement et à /a possession des chiens, établir les pouvoirs que la Muni-
cipalité peut exercer à l'égard de propriétaires d'animaux.
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A,RTICLE 3 . TERMINOLOGIE

À moins de déctaration contraire, expresse ou résuttant du contexte de ta dispo-
slfion, /es expressions, termes ef mots suivants ont dans le présent Règlement
/e sens et I'application que leur attribue le présent article :

Agriculteur
Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues comme
tel/es.

Animal
Signifie animal de toute espêce et de toute provenance

Animal agricole
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole fels /es
ovins, bovins, porclns, chevaux, sangliers, ôlsons, etc., sauf les chiens.

Animal de compagnie
Désigne tout animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain, notam-
ment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d'agrément.

Animal domestique
Désigne tout animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par I'hu-
main de façon à répondre â ses besolns et sans en limiter la portée sont entre
autres, le chat, le chien, le lapin, le bæuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre,
la poule et leurs hybrides.

Animal en liberté
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son
gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou quin'est pas tenu en /aisse.

Animalerrant
Désigne tout animal perdu ou égaré ef sans propriétaire ou gardien connu

Est interprété comme errant, un animal qui est à l'extérieur de la propriété du
gardien, sans contrôle immédiat du gardien de I'animal, ou s'i/ est à l'extérieur où
l'animalest détenu.

Animal exotique
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espêce ne se retrouve pas à l'état
naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues minia-
tures.

Animalsauvage
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans I'eau, les bors, /es déserfs ou
/es forêfs, n'étant pas de façon générale domestiqué par I'homme.

Autorité compétente
Désigne le personnel de la Municipalité, notamment I'inspecteur ef /es employés
de la voirie, ainsi que tout membre du corps policier de la Sûreté du Québec (SQ)
de la MRC de Papineau.

Bâtiment
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs
et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.

Chenil
Désigne tout endroit aménagé de façon à seruir à la garde, au logement ou à
l'élevage de plus de 2 chiens.

Chien de garde
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou
sur ordre, un intrus.

Chien guide
Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap
physiq u e d' u ne pe rson ne.

Contrôleur animalier
Le fonctionnaire désigné ef ses adjoints, ainsi que Ia ou les personnes physiques
ou morales nommées par rêsolution du Conseil ou avec qui la Municipalité a
conclu une entente aux fins de l'autoriser à appliquer la totalité ou une paftie du
présent Règlement.

Dépendance
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Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur le-
quel est sltuée I'unité d'occupation ou quiy est contigu, incluant /es garages at-
tenant à ladite unité d'occupation.

Éditice public
Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où /es gens onf accês.

Éteveur
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou paftiel, avec ou sans rémuné-
ration, l'élevage des chafs ou des chiens et ayant plus de 2 chiens ou plus de
2 chats et qui détient un permis d'exercice à cette fin émis par la Municipalité.

Endroit public
Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de la
Municipalité.

Famille d'accueil
Désigne toute personne ou tout groupe de personnes auforisé à obtenir tempo-
rairement la garde d'un animal. ll appartient à l'organisme désigné par la Muni-
cipalité ou à I'un de ses représentanfs de désEner ces familles d'accueil.

Fourrière
Désigne Ie refuge du < Seruice de protection des animaux >

Gardien
Désigne une personne gul est le propriétaire qui a la garde d'un animal domes-
tique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que
le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure
gul esf propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un
animal domestique.

Esf aussl réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de I'unité d'oc-
cupation où vit cet animal.

Municipalité
Désigne la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix ou toute municipalité ou ville,
selon le contexte.

Organisme
Désigne I'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour perce-
voir le coût des /lcences et appliquer le présent Règlement.

Parc
Désigne /es parcs srïués sur le teritoire de la Municipalité et comprend en outre,
/es aires de repos, les promenades, /es senfiers récréatifs ou touristiques alnsl
que généralement tous /es espacespublics gazonnés ou non où le public a accès
â des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin
similaire, mais ne comprend pas /es rues, /es chemins, les ruelles et les trottoirs
adjacents aux rues ainsi que /es aufres endroits dédiés à la circulation des véhi-
cules.

Pension d'animaux
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunéra-
tion, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme signifie toute
personne exerçant cette activité.

Personne
Désigne autant les personnes physiques que /es personnes morales

Personne handicapée
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes handi-
capées du Québec ou toute autre instance gouvernementale équivalente.

Propriétaire de chenil
Désigne toute personne qui s'adonne avec ou sans rémunération à temps com-
plet ou pariiel, solt â /a garde, soit au logement, soit à l'élevage de plus de 2
chiens.

Propriété
Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès.

Refuge
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit,
I'opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge doi-
vent être reconnus par l'organisme désigné par la Municipalité.
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Règlement sur les animaux en captivité
Réfère au Règlement adopté en vertu de la Loi sur la conseryation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q, c.61.1, r.0.0001).

Rep résenta nt d e I' a uto rité co m péte nte
Le fonctionnaire désigné (contrôleur animalier) et ses adjoints, ainsi que ta ou les
personnes physiques ou morales nommées par résolution du Conseil ou avec
qui la Municipalité a conclu une entente aux fins de I'autoriser à appliquer la to-
talité ou une partie du présent Règlement.

Secteur agricole
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la
Municipalité.

Seryice de protection des animaux
Désigne I'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour perce-
voir le coût des licences et appliquer le présent Règlement, s'il y a lieu.

Terrain de jeu
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de
spods ou pour le loisir.

Terrain privé
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a
pas accês, à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.

Unité d'occupation
Désigne une ou plusieurs pièces slfuées dans un immeuble et utilisées principale
â des frns résidentielles, institutionnelles, commerciales ou industrielles.

Voie de circulation
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public, espace
ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.

ARTICLE 4 - APPLICATION DU RÈGLEM ENT

4.1 Le contrôleur ret ses adTbrnfs sont chargés de I'application du présent Règle-
ment. Esf aussi autorisé à appliquer le Règlement, tout agent de la paix de la
Sécurité du Québec (SQ).

La Municipalifé se réserue le droit de nommer également toute personne phy-
sique ou morale ainsi que tout organisme par voie de résolution de son Conseil
municipal, afin d'appliquer les dlsposdrons contenues du présent Règlement.

4.2 Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent Règlement doit
avoir une pièce d'identité fournie par I'autorité compétente.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX AGRICOLES

5.1 L'immeuble de quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles
dans /es limites de la Municipalité doit être situé dans le secteur agricole ou dans
un secteur autorisé, notamment où ces usages sonf reconnus par la Municipalité.

5.2 Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et
les clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon
à les contenir.

5.3 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur
sa propriété de façon à les empêcher d'errer sans surueillance sur la voie pu-
blique ou tout autre endroit public dans /es limites de la Municipalité.

5.4 Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui
doit faire traverser la voie publique par ces animaux doft s'assure r que ce soit fait
de façon sécuritaire.

5.5 ll est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole,
à moins qu'ils ne soient escorfés d'une personne assurant la visibilité.

5.6 En milieu agricole, le nombre total de chiens ne peut être supérieur à 5
et le nombre total de chats supérieur à 5.

ARTICLE 6- CHENIL ET AUTRES
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6.1 Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétéri-
naire doit détenir un permis pour exercer cette activité à l'intérieur des zones
permises. Le coût dudit permis est déterminé selon le Règlement en vigueur
dans la Municipalité.

6.2 Tout propriétaire de chenil devra tenir son établlssement de façon à éviter les
bruits et /es odeurs nauséabondes ef dans des conditions sanitaires gui saflsfonf
aux exigences des autorités municipales.

6.3 Le permis d'opération d'un chenil est valide pour une période maximale de
12 mois.

ARTTCLE 7 - ptSPOStrtONS GÉAÉ,RALES RELATMS À LA GARDE pES
ANIMAUX. ANIMAUX AUTOR'SES

7.1 ll est défendu à toute personne de garder dans /es limites de la Municipalité
un animal autre que ceux-ci-après énumérés, sauf dans le cadre d'une exposition
et sur permission du Conseil, savoir :

a) les chiens, chats, polssons, petits rongeurs de compagnie (souris ef rafs sé-
lectionnés par l'homme), lapins miniatures ainsi que le furet (mustela putorius
furo).

b) /es espèces ef /e nombre d'amphibiens ef de reptiles indigènes admis à la
gardeparleRèqlementsurlesanimauxencaptivité(R.RQ, c.C-61.1,r.0.0001).

c) les animaux exotiques suivanfs;
i) tous /es repfles, sauf /es crocodiliens, les lézards venimeux, /es serpenfs ve-

nimeux, /es boas, les pythons, les anacondas arnsl que les serpents pouvant
atteindre 3 mètres de longueur à l'âge adulte, /es forfues marines ainsi que la
tortue vefte à oreilles rouges, /es serpenfs des b/és ou couleuvres à gouffe-
lette ou communément appelé <( corn snake >;

ii) tous les amphibiens;
iii) tous /es oiseaux sulvanfs : les capitonidés, /es colombidés, les embérizidés,

les estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagrdés, les plocei-
dés, /es psiffacidés, les pycnocotrdés, /es ramphasidés, les timiliidés, /es fur-
dldés, /es zostéropidés;

iv) tous les mammifères suivanfs : Ies chinchfl/as, /es cochons d'inde, les dé-
goux, les gerbilles, /es gerbolses, /es hamsfers.

Les poules ef /es pefrts animaux agricoles sont également autorisés dans /es sec-
teurs autres que les secteurs agricoles se/on /es modalités et les conditions défï
nies dans le ou les règlement.s d'urbanisme de Ia Municipalité.

7.2 Nul ne peut garder dans un logement ou dans les dépendances de ce
logement plus de 2 chiens, pour un maximum permis de 4 animaux non pro-
hibés par une autre disposition du présent Règlement.

Le nombre maximum d'animaux permis sur le territoire de la Municipalité
ne s'applique pas aux agriculteurs (voir article 5).

7.3 Le gardien d'une chienne qui met bas dans les 3 mois à compter de la
naissance, doit disposer des chiofs pour se conformer au présent Règlement.

L'ariicle 7.2 ne s'applique pas avant ce délai.

7.4 Le gardien doit fournir à l'animalsous sa garde la nourriture, I'eau, I'abri
ef /es sorns nécessaires et appropriés â son espèce et à son âge.

7.5 Le gardien doit tenir en bon êtat sanitaire l'endroit où esf gardé un animal.

7.6 Le gardien d'un animal gardé à I'extérieur doit luifournir un abri approprié
à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales
suivantes:

a) ll ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au
vent, à la neige ou à la pluie.

b) lt doit être étanche et être iso!é du so/, ef être construit d'un matériet isolant.
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7.7 La longe (/arsse/ d'un animal attaché à I'extérieur doit avoir une longueur
minimale de 3 mètres.

7.8 ll est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.

En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempé-
ries, du soleil ou de la chaleur ef s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute
de I'animal hors du véhicule.

7.9 Un gardien sachant que son animalesf b/essé ou atteint d'une maladie
commet une infraction s'il ne prend pas /es moyens pour faire soigner son ani-
mal ou pour le soumettre à l'euthanasie.

7.10 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. ll doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en
dlspose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, /es frais sont à la
charge du gardien.

7.11 Lorsque I'autorité constate que des animaux ont été abandonnés, elle
drspose des animaux par adoption auprès du Seruice de protection des ani-
maux ou de la Municipalité ou en /es soumettant à I'euthanasie si le gardien ou
propriétaire n'a pas été retrouvé.

Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsab/e des frais encou-
rus et sujet à des poursuites se/on les modalités et aux conditions du présent
Règlement.

7.12 Le gardien d'un animal moft doit, dans /es 24 heures de son décès, le
remettre soit à un vétérinaire, soit au Service de protection des animaux com-
pétent ou en disposer se/on les normes du ministère de I'Environnement et de
la Faune du Québec.

Droits acquis

7.13 Le gardien d'un nombre d'animaux excédant le nombre maximal autorisé
par logement, surte à I'entrée en vigueur du présent Règlement, pourra conser-
ver ceux-cis'fls respecte nt I'ensemble des conditions sulyanfes :

a) Le gardien doit démontrer, preuve à l'appui, et ce, dans un délai maximum
de six (6) mois de l'entrée en vigueur du présent Règlement, qu'il avait la garde
avant I'entrée en vigueur du présent Règlement, de chaque animal, sur le terri-
toire de la Municipalité;

b) Aucune plainte concernant le comportement des animaux n'a été déposée
au cours des 2 dernières années;

c) Le logement du gardien esf de type unifamilial isolé

e) Lors du décès de I'un des chiens pour lequel le propriétaire bénéficie de
droits acquis, ce dernier ne pourra aucunement le remplacer.

Âluisances

7.14 ll est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager
ou d'assr'sfer au déroulement d'un combat d'animaux.

7.15 ll est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer.

7.16 Le gardien d'un animaldoit immédiatement nettoyer, partous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par /es dépôfs
de matière fécale /aissés par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer
d'une manière hygiénique. À cette fin, te gardien doit avoir en sa possesslon
le matériel nécessaire.

7.17 Toute personne quitrouve un animal errant doit le signaler immédiatement
ou le remettre sans délaiau Seruice de protection des animaux ou à la Munici-
palité;

7.18 llest défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe.
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7.19 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer
des prgeons , des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans /es limites
de ta Municipalité de façon à nuire à Ia santé, à la sécurité ou au confort d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.

7.20 Personne ne doit prendre ou détruire /es æufs ou les nids d'oiseaux dans
/es parcs ou autres lieux de Ia Municipalité.

7.21 tt est défendu à toute personne de nourrir les canards ou /es goélands
sur /es berges des riyrères, lacs ou étangs srTués sur le territoire de la Munici-
palité.

7.22 En secteur urbain et dans /es parcs, sauf dans /es endroits spécialement
desflnés à cefte fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans
la Municipalité. Cette interdiction ne s'applique pas â l'autorité compétente et
en secteur rural.

7.23 ll est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou
dans un parc public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un
chien guide ou à toute occasion où la présence d'animaux est auforisée par la
Municipalité.

7.24 ll est défendu à toute personne de baigner un animaldans /es prscrnes
publiques de la Municipalité.

7.25 La baignade d'un animalest permlse dans /es /acs et rivières de la Mu'
nicipalité, sauf aux endroits où la signalisation l'interdit.

ARTICLE 8- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS

Chiens exemptés

8.1 Les chiens suivanfs ne sont pas visés par le présent Règlement :

a) un chien dont une personne a besoin pourl'assisfer et quifait l'obiet d'un cer-
tificat valide aftestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chiens d?ssistance;

b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;

c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3 5);

d) un chien utilisé dans Ie cadre des activités d'un agent de protection de Ia faune.

Siqnalement de blessures inflioées par un chien

8.2 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à
l'autorité compétente si la Municipalité ne peut être contactée, 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, /es renset-
gnements suivanfs:

a) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien (courriel et
cellulaire inclus);

b) tout renseignement, dont la race ou le type, permettant I'identification du chien;

c) Le nom et les coordonnées de la personne b/essée ou du propriétaire ou du
gardien de l'animal domestique b/essé ainsi que la nature et la gravité de la bles-
sure qui a été infligée;

8.3 Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à I'autorité com-
pétente, si la Municipalité ne peut être contactée, le fait qu'un chien a infligé une
b/essure par morsure à une personne en luicommuniquant la nature et la gravité
de cette b/essure et, lorsqu'ils sonf connus, /es renselgnements prévus aux pa-
ragraphes a) et b) de I'article 8.2.

Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure à une personne ou à un autre
animal doit communiquer sans délai avec la Municipalité concernée, puis à
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seignements prévus à I'article 8.2.

8.4 Aux fins de I'application des adicles 8.2 et 8.3, la Municipatité concernée est
celle de la résidence du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé ta btes-
sure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle oit a eu tieu t'événe-
ment.

Normes relatives à I'encadrement et à la possession des chiens (enreqis-
trement et licence)

8.5 Nul ne peuf posséder ou garder un chien à l'intérieur des timites de ta
Municipalité sans sêtre procuré une licence auprès de cefte Municipatité ou de
l'organisme responsable de I'administration des /icences dans cette Municipatité.

8.6 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Munici-
palité de sa résidence principale, dans un délai de 30 jours de l'acquisition du
chien, de l'établissement de sa résrdence principale dans ta Municipalité ou du
jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.

Malgré le premier alinéa, I'obligation d'enregistrer un chien :

a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mor.s lorsqu'un éle-
veur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;

b) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce od des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétéri-
naire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des ac-
tivités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un seruice animalier, un refuge ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titutaire

d'un permis visé à I'article 8.20 de la Loi sur le bien-être et ta sécurité de t'animat
(chapitre B-3.1);

c) le propriétaire ou le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enre-
gistrement fixés par la Municipalité.

8.7 Nul gardien d'un chien ne doit amener à I'intérieur des timites de ta Munici-
palité un chien vivant habituellement hors du territoire de la Municipatité, à moins
d'être détenteur d'une licence émise par la Municipalité où le chien vit habituette-
ment.

Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas
I'obligation d'obtenir une licence, le chien doit pofter un médaitton sur lequel sont
inscrifs I'identité de son gardien, /?dresse de celui-ci et un numéro de téléphone
où / esf possible de le rejoindre.

Tout propriétaire ou gardien qui garde sur le territoire de la Municipatité, pour une
période de 15 jours ou plus, un chien qui n'y vit pas habituellement, doit se
procurer une licence, à défaut de quoi il commet une infraction.

Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou à
un concours pendant la durée de l'événement.

8.8 Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toufes /es
dlçoslflons même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre
autorité compêtente.

8.9 Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.

8.10 ll est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer te mé-
daillon d'un animal de façon à empêcher son identification.

8.11 Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu à un agent de la paix
quien fait la demande.

Normes supplémentaires de oarde et de contrôle

8.12 ll est défendu de laisser un chien en liberté hors /es timites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
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Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en /alsse ou autrement
en assumer le contrôle immédiat et le surueiller en tout temps. Un chien non tenu
en /aisse est présumé ne pas êfre sous le contrôle de son gardien.

8.13 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps êfre sous le contrÔle
d'une personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire d'exercice canin ou
lors de sa participation à une activité canine, notamment /a chasse, une exposi-
tion, une compétition ou un cours de dressage.

Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maxi-
male de 1,85 mètre (6 pieds).

Un chien de 20 kg (44,1 lbs) et p/us doit en outre porter en tout temps, attaché à
sa /ar'sse, un licou ou un harnais. Pour I'application du présent article, le gardien
ou le propriétaire sera responsable de démontrer à l'autorité compétente que le
chien a un poids de moins de 20 kg (44.1 lbs).

Sous réserve des autres dlsposlflons du présent Règlement, l'usage de /a /aisse
extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou
lieux publics n'interdisant pas /es chiens.

8.14 Un chien ne peut se frouversur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressé ment.

8.15 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public
de façon à gêner le passage des gens.

8.16 Tout gardien transpoftant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurerqu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passanf
près de ce véhicule.

8.17 Toutgardiend'âgemineurdoit,pourcontrôlerettenirunchien,avoiratteint
la maturité et la capacité de retenir en /aisse le chien, sans gue celui-ci ne lui
échappe ou contrôle ses déplacements.

8.18 Que ce soff sur le terrain où esf situé le bâtiment occupé par son gardien
ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriêtaire ou
de I'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, se/on /e cas :

a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;

b) sur un terrain clôturé de tous ses côfés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de I'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain
où il se trouve;

c) sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou I'occupant dudit terrain
doit installer un système de clôture électronique reconnu.

Le chien doit pofter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son coLt
lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment. Un chien qul se retrouve à I'extérieur du
terrain muni d'un fel sysfème est présumé être un chien en liberté, donc en con-
travention de l'afticle 8.12.

Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffi-
santes pour empêcher le chien de s'en tibérer.

La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permeftre au chien de s'ap-
procher à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain
adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de
I'animal, pour I'empêcher de sortir du tenain où t7 se trouve;

d) Dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les
enfants ou toute personne de passer la main au travers, d'une hauteur de 1,2
mètre (3.28 pieds) et finie, dans le haut, vers I'intérieur, en forme de < Y > d'au
moins 60 cm (23.62 pouces).

De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture ayant une base d'au moins 30
cm (11 .81 pouces) dans /e so/ ef /e fond de l'enclos doit être constitué de broche
ou de matière telle qu'elle empêche le chien de creuser. La superficie doit être
équivalente à au moins 4 m2 (43,1 pieds carrés).
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Aux fins de t'apptication de ta présente disposition, lorsqu'un 
"n,", "':ii:Ïlâ,conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit être dé-

gagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que tes
h a ute u rs prescrites soient respecfées.

8.19 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, à moins que son intégrité physique ne soif compromise ou que sa
sécurité, sa famille ou sa propriété menacée.

8.20 Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien
esf sur ceffe propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur
sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un
avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique poftant I'une ou l'autre
des mentions sulyanfes : << Attention - chien de garde D ou ( Attention - chien
dangereux )) ou en affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un
telchien.

IVuisances causées par les chiens

8.21 Les fads, circonstances, gesfes ef actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions ef /e gardien esf passlb/e des pernes édictées dans le
présent Règlement:

a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler ta paix ou ta
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;

b) Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans /es ordures ménagères;

c) Le fait, pour un chien, de se trouver sur un tenain privé sans le consentement
exprês du propriétaire ou de I'occupant de ce terrain;

d) Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse,
un jardin, des f/eurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d'autres plantes;

e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se
com pofte pacifiq ue ment ;

f) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se
compofte pacifiquement;

g) Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite;

h) Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les excré-
ments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité
adéquat;

i) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien
sans éfre capable de le maîtriser en tout temps;

j) Le fait, pour un gardien, de /aisser son chien seul ou sans sorns appropriés,
sans /a présence d'un gardien, pour une période de plus de 24 heures;

k) Le refus d'un gardien de /aisser I'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier I'obseruation du présent règlement;

l) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu d'enfants avec son
chien;

m) Le fait qu'un animal soit errant à I'intérieur du territoire de la Municipalité.

Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement danoereux

8.22 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.

8.23 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en pré-
sence d'un enfant de 10 ans ou moins, que s'ilesf sous la superuision constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus.
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8.24 lJn chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif quil'empêche de sorttrdes limites d'un terrain privé qui n'esf pas clÔturé
ou dont ta clôture ne permet pas de I'y contenir. En outre, une affiche doit éga-
lement 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.

8.25 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout femps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une /aisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice
canin.

ARTICLE g- POIIVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

9.1 Aux fins de veiller à l'application des dtsposiflons du présent Règlement, le
contrôleur ou le représentant d'une autorité compétente qui a des motifs raison-
nables de croire qu'un chien ou un animal se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans I'exercice de ses fonctions :

a) Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;

b) Faire I'inspection de ce véhicule ou en ordonner I'immobilisation pour l'inspec-
ter;

c) Procéder à l'examen de ce chien;

d) Prendre des photographies ou des enreglstrements;

e) Exiger de quiconque, la communication, pour examen, reproduction ou éta-
blissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'/ a des motifs raisonnables de croire qu'il contienf des rensergrnements relatifs
à l'application du présent Règlement;

f) Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent Rè-
glement;

Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, le contrôleur ou le représentant de
l'autorité compétente y /alsse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspec-
tion ainsigue /es motifs de celle-ci.

9.2 Le contrôleur ou le représentant de I'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 proprié-
taire ou I'occupant doit obtempérer sur-le-champ.

Le contrôleur ou le représentant de 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'il a des motifs raison-
nables de croire qu'un chien quiconstitue un risgue pour la santé ou la sécurité
publilque se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il
y indique, cette autorité compétente à y pénétrer, à salslr ce chien et à en drspo-
ser conformément aux dispositions du Règlement. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-
25.1) compte tenu des adaptations nécessalres.

Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout iuge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du 2e

alinéa.

Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de
l'animal soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu
du présent Règlement, le contrôleur animalier ou le représentant de l'autorité
compétente peut entrer dans toute propriété privée sans mandaf dans l'unique
but de saisir l'animal afin de préseruer sa sanfé et sa vie. L'autorité compétente
et la Municipalité ne sontpas responsables des dommages â la propriété privée.

9.3 Le contrôleur ou le représentant de I'autorité compétente peut exiger que le
propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu quifait l'obiet
d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assisfance
dans I'exercice de ses foncfions.
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9.4 Le contrôleur ou le représentant de I'autorité compétente peut saisir un chien
aux fins suiyanfes:

a) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs raison-
nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;

b) Le soumettre à I'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son proprié-
taire ou gardien esf en défaut de se prése nter à l'examen;

c) Faire exécuter une ordonnance rendue.

9.5 Le contrôleur ou le représentant de I'autorité compétente a la garde du chien
qu'il a saisl. // 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;

9.6 Les frais de garde engendrés par une sarble sonf à la charge du propriétaire
ou gardien du chien, incluant notamment /es sorns vétérinaires, les traitements,
les interventions chirurgicales ef les mêdicamenfs nécessaires pendant la saisie
ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.

ARTICLE 10- FOURRIÈRE

10.1 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient
ou dont le gardien contrevient à I'une des drsposrTrons du présent Règlement. Le
contrôleur ou le représentant du service de protection des animaux, de la MunÈ
cipalité ou tout autre organisme autorisê doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit
animal, que ce dernier a été mis en fourrière.

10.2 Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du service de police ou un
représentant du Seruice de protection des animaux de la Municipalité ou tout
autre organisme autorisé est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.

10.3 Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans
tout endroit où se trouve un animalblessé, malade ou maltraité. ll peut le captu-
rer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou
jusqu'à ce que I'endroit approprié à la garde de I'animal soit disponible. Les frais
sonf â la charge du gardien.

Lorsqu'ily a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de I'ani-
mal soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent
Règlement, le contrôleur ou le représentant de I'autorité compétente, du Service
de protection des animaux et de la Municipalité peut entrer dans toute pro-
priété privée sans mandat dans l'unique but de sar'slr l'animal afin de prê-
seruer sa santé ef sa yie. L'autorité compétente et la Municipalité ne sonf pas
responsables des dommages â la propriété privée.

10.4 Le contrôleur ou représentant de I'autorité compétente peut entrer dans
tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. ll peut
le capturer et le mettre en fourrière. Si I'animal est atteint d'une maladie conta-
gieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison,
il doit être soumls à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas affesfée, le chien est
remis au gardien. Les frais sonf â la charge du gardien.

10.5 Dans /e cas où /es autorités municipales auront été ayisées de cas de rage,
ils pourront ordonner, par avis public, â fous les gardiens et propriétaires de
chiens de la Municipalité ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux afin
de /es empêcher d'être en contact avec tout autre animal.

Cet ordre sera valable pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de
l'avis public donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi
longtemps que la rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de se
conformer à cet ordre rendra le gardien ou le propriétaire de l'animal passlb/e des
sanctlons prévues au présent Règlement.

10.6 Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique
après la publication de I'avis public mentionné à I'afticle 10.5 pourra être saisi par
le préposé aux animaux et éliminé aux frais du gardien de I'animal.
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10.7 Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra êfre sarsi par le pré-
posé aux animaux et placé sous /bbseryation des autorités compétentes pour
une période de 15 jours aux frais du gardien de l'animal. Si I'animal ne peut être
guéri, il pourra être éliminé aux frais du gardien de l'animal.

10.8 Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conserué pen-
dant une période minimale de 5 jours, à moins que sa condition physique ne
ju stifie l' e uthan asie.

10.9 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent Règle-
ment ou porte le médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera
de 5 jours. Sl dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, I'autorité
compétente pourra en dlsposer.

10.10 Après le délai prescrit aux afticles 10.7 et 10.8, le chien peut être soumis
à l'euthanasie ou vendu par adoption, /e fout sous réserve des autres dtsposftions
du présent Règlement.

10.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en
solf disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont
prévus en application du contrat intervenu entre I'autorité compétente et la Muni-
cipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour
toute infraction au présent Règlement, s'ily a lieu.

10.12 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour I'année en cours
conformément au présent Règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le
toul sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infrac-
tion au présent Règlement, s'ily a lieu.

10.13Toute personne désirantsoumettre à I'euthanasie un chien peuf s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.

10.14 L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent Règlement.

10.15 L'autorité compétente qui, en veftu du présent Règlement, détruit un chien
ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.

10.16 Tout animalgul est la cause d'une infraction à I'encontre du présent Rè-
glement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par I'auto-
rité compétente, et son gardien doit en être avisé aussifôf que possible.

Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; fous /es frais de transport
et de pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, I'autorité compétente
peuf dlsposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.

Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer /es frais de transport, de pen-
sion, d'euthanasie ou autres, même s'il ne rêclame pas son animal.

10.17 Ni la Municipalité ni I'autorité compétente ne peuvent être tenues respon-
sab/es des dommages ou b/essures causés à un chien à la suite de sa capture
ef de sa mise en fourrière.

ARTICLE 11 - TARIFS

11.1 Les frais de garde et de capture sont /es suivanfs

Jours suivanfs
Première iournée

FRA'S DE GARDE ET DE CAPTURE

30 $ par iour
40$'

11.2 Les droifs d'enregistrement d'un chien sont /es suivanfs

Opération d'un chenil
Remplacement de médaille perdue

Animald?ssisfance
Non sféd/lsé

Sféri/rsé
DRO'TS D'ENREG'STREM ENT

100 $/année
10$
0$
35$
25$

-19-



2022-08-02

11.3 Ces frais pourront être modifiés dans un Règlement de tarification appti-
cable de la Municipalité.

11.4 Les frars d'euthanasie et de médecine vétérinaire sont ceux réels au mo-
ment de I'infraction, et sonf aux frais du gardien.

ARTICLE 12- DISPOSITIONS PÉNALES

12.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien quicontrevient à I'un ou l'autre des
articles 8.5 et suivanfs esf passrble d'une amende minimale de 250 $ et maximate
de 750 $, s'/ s'agrï d'une personne physique, et d'une amende minimate de 500 $
et maximale de 1 500 $ dans /es autres cas.

12.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien quicontrevient à l'une ou I'autre des
disposrïrons 8.12 et suiyanfs estpassrb/e d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 1 500 $, sT/ s'agif d'une personne physique, et d'une amende mini-
male de 1000 $ et maximale de 3 000 $, dans /es aufres cas.

12.3 Les montants minimaux et maximaux des amendes prévus aux articles
12.1 et 12.2 sont portés au double lorsque I'infraction concerne un chien déclaré
pote nti el le m e nt d a n ge re ux.

12.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien quicontrevient à l'une ou I'autre des
dlsposrïrons des afticles 8.22 et suiyants esf passlb/e d'une amende minimale de
1 000 $ et maximale de 2 500 $ sT/ s'aglf d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 2 000 $ et maximale de 5 000 $, dans /es aufres cas.

12.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien quifournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relative-
ment à l'enregistrement d'un chien est passrb/e d'une amende minimale de 250
$ et maximale de 750 $ s'/ s'agfi d'une personne physique, et d'une amende
minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans /es aufres cas.

12.6 Quiconque contrevient à l'une ou I'autre des dlsposrÏro ns du présent Règle-
ment, à I'exception des afticles 8.5, 8.12, 8.22, et suivants, commet une infraction
ef esf passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, s'ri s'aglf
d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximate de
3 000 $, dans /es aufres cas.

12.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de I'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 veftu du présent Règlement esf passib/e d'une amende minimale de
500 $ et maximale de 5 000 $.

12.8 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes
prévues par le présent Règlement sont portés au double.

12.9 Ces montants pourront être modifiés dans un Règlement de tarification
applicable de la Municipalité.

ARTICLE 13 - POURSUITE PÉNALE

Le Conseil autorise de façon générale I'autorité compétente ou son représentant,
/es agenfs de la paix et toute autre personne désignée cr'-dessus à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toufe dlsposition du présent
Règlement, et autorise en conséquence I'autorité compétente ou son représen-
tant à délivrer /es consfats d'infraction ufles â cette fin.

Ious /es frais engendrés dans I'objectif d'une poursuite pénale sont â la charge
du propriétaire ou du gardien de I'animal, notamment, /es frais prévus dans le
présent Règlement ou dans d'autres lois ou règlements ainsi que toute expertise
nécessaire ou tous autres frais que pourrait débourser I'autorité compétente dans
l'établissement de la poursuite pénale.

ARTICLE 1 4 - INTERPRETATION

14.1 Rien dans le présent Règlement ne doit être interprété comme restreignant
en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir,
par tous les moyens que la Loi met â sa dr.sposifion, le cottt d'une licence exigible
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en veftu du présent Règlement ou le cout des frais de garde fixés par le présent
Règlement.

14.2 Afin d'éviter un texte trop lourd, le masculin et le singulier sont utilisés dans
Ie présent Règlement sans discrlmination et inclut le féminin et le pluriel

14.3 Le préambule du présent Règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 15_ ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

15.1 Le présent Règlement abroge et remplace â foufes fins que de droit le
Règlement numéro 235, lequel modifiait le Règlement numéro 200 concernant
les animaux dans /es limites de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix et de
tout autre règlements antérieur, à ce, contraire.

15.2 Le présent Règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Adoptée à I'unanimité des Consei//ers.

9. Gestion et administration

9.1
numéro 2022-07-05#22

2022-08-02#15

CONS/DÉRANT la résolution numéro 2022-07-05#22 aux termes de
laquelle un mandat avait été octroyé à Akifer pour net-
toyer les puits P-2 et P-3 afin d'augmenter la marge de
manæuvre dans I'exploitation des pufs municipaux et
pour prolonger leur durée de vie utile;

CONS/DÉRANT qu'Akifer avait proposé deux options pour les travaux de
nettoyage, et qu'il serait préférable d'opter pour des tra-
vaux de nettoyage effectués par un puisatier, sous /a su-
peruision d'Akifer (option 1), au lieu d'opter pour des tra-
vaux effectués en régie, sous /a supervision d'Akifer (op-
tion 2);

CONS/DÉRANT que l'option 1 coûterait 15 876,50 $, ef que I'option 2,
10 040 $, p/us /es faxes applicables;

CONS/DÉRANT qu'Akifer propose que nous adoptions I'options 2 et non
pas I'option 2, et ce, puisque /'accès aux puits sera diffi-
cile avec une foreuse de puisatier en raison de la proxi-
mité avec le bâtiment três près des pulfs ainsi que de la
clôture donf /es secflons auraient dû être retirées pour
/'accés de la foreuse;

CONS/DÉRANT qu'Akifer mentionne que le puits est probablementfragile
et qu'il n'y a pas de garantie, même par un puisatier ex-
périmenté, et que plus de douceur est recommandée.

CONS/DÉRANT que les délais pour effectuer les travaux étaient très
longs avec le seul puisatier localqui aurait été en mesure
d'effectuer ce travail. La première fenêtre de disponibi-
lité incertaine était en décembre 2022. De son côté, AkÊ
fer pourrait effectuer les travaux de nettoyage en sep-
tembre 2022;

CONS/DÉRANT qu'Akifer sera en mesure d'effectuer ces travaux avec un
seruice expérimenté de qualité;

// esf proposé par Stéphane Drouin,
Appuyé par Johanne Larocque

Ef RÉSOLU que le Conseil mandate la firme Akifer d'effectuer les travaux de
nettoyage, soit l'option 2 de sa proposition de travail du 29 juin 2022, au coût
maximum de 10 040 $ p/us /es faxes applicables;

Adoptée à I'unanimité des Conse//ers.
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9.2 Autorisation de suivre la formation de scie à chaîne- Francois Biqras
et Dannv St-Pierre

2022-08-02#16

CONS/DÉRANI qu'une formation de scie à chaîne aura lieu au cours du
mois de septembre 2022 par le Centre de formation
p rofe ssio n n e I I e M o nt-La u ri e r;

CONSIDÉRANT que le coûf est de 460 $ par personne et que le groupe
doit être au minimum 7 personnes et au maximum 14
même tarif);

CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu de former François Bigras et Danny
St-Pierre;

llest proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Guy Whissell

ET RÉSOLU que le Conseit autorise François Bigras et Danny St-Pierre à suivre
cette formation de scie à chaîne;

Adoptée à I'unanimité des Conseil/ers.

9.3 Achat de sel d'hiver

2022-08-02#17

CONS/DÉRANT la nécessité d'acheter du sel pour la saison d'hiver 2022-
2023;

CONS/DÉRANT les deux soumisslons demandées auprès de Se/ du nord
et de Transport J.L. Labelle;

CONS/DÉRANT que la soumlssion la plus basse est celle de Transport
J.L. Labelle au montant de 111 g la tonne, p/us /es taxes
applicables, y incluant le transport;

llest proposé par François Gauthier,
Appuyé par Guy Whissell

Er RÉsoLU que te conseit accepte /a soumisslo n de Transport J.L. Labelte pour
l'acquisition du sel d'hiver; le tout tel que susmentionné;

Adoptée à l'unanimité des ConserT/ers.

9.4 Entérinement de I'achat d'une remorque artisanate 2011 et de quatre
pneus

2022-08-0ffi18

CONS/DÉRANT Ia demande du directeur des travaux publics pour l'ac-
quisition d'une remorque qui serait utile à la voirie pour
leurs menus travaux;

CONS/DÉRANT

CONS/DÉRANT

Ia recherche effectuée par François Bigras;

la remorque aftisanale 2011 de Michel Charbonneau,
vendue au prix de 3 500 $, p/us /es faxes lors du transfeft
à /a SAAQ, identifiée comme suit:
- ldentification numéro RC0045W
- Dossiernuméro C615629087406
- Certificat numéro SRGA5BK5 délivré le 2017-09-26
- Plaque numéro RH7192W-9,

CONS/DÉRANT que le vendeur étant un privé et afin de ne pas perdre la
chance de pouvoir se procurer cette remorque, la Direc-
trice générale a autorisé I'achat, lequel a été fait le 26
juillet;

CONS/DÉRANI que les pneus de ta remorque doivent être remplacés et
que I'estimation de Pneus Bernard esf au montant de
103 $ du pneu, plus /es faxes et frais applicables;

ll est proposé par Johanne Larocque,
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Appuyê par Stéphane Drouin

ET RÉSOLU que te Conseil entérine I'achat de remorque ef des pneus et que la
Directrice générale et Greffière-trésorière, Chantal Delisle, ou sa représentante,
ou le Directeur des travaux publics, François Bigras, puisse signer tous /es do-
cuments nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution;

Adoptée à I'unanimité des ConsetT/ers.

9.5 Création du Club de marche de la Paix

2022-08-02#19

CONS/DÉRANT qu'un club de marche verra bientÔt le iour à Notre-Dame-
de-la-Paix;

CONS/DÉRANT que cette activité s'adresse aux jeunes et aux moins
jeunes;

CONS/DÉRANT qu'un formulaire d'inscription devra prêalablement être
complété par les parlicipants;

CONS/DÉRANI que t'horaire pour le mois de septembre est le suivant

Mardi6
Jeudi 8,
Lundi 12
Mercredil4
Lundi 19
Mercredi2l
Lundi 26
Mercredi2S

de9h30à10h30
de18h30à19h30
de9h30à10h30
de18h30à19h30
de9h30à10h30
de19h30à19h30
de9h30à10h30
de18h30à19h30

CONS/DÉRANI que te départ s'effectuera à paftir de la salle municipale;

CONS/DÉRANT les demandes du club de marche à l'effet que la Munici-
palité imprime les documenfs à être distribués; que le
logo de la Municipalifé pursse être utilisé; que les docu-
ments puissent être distribuês par la poste aux frais de
la Municipalité; que la documentation soit publiée sur
notre site Web et notre page Facebook;

llest proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Johanne Larocque

EI RÉSOLU que te Conseri acquiesce aux demandes du Club de marche de la
Paix, mais avant que toute publication ne soit faite, les documents devront être
vérifiés et approuvés par la direction générale, le tout tel que requis par la réso-
lution numéro 201 8-05#07 ;

Adoptée à l'unanimité des Consel//ers.

9.6 Nomination du contrôleur animalier ou représentant de l'autorité com-
pétente et de ses adioints. pour l'application du Rèalement 1035 concer'
nant les animaux dans les limites de la Municipalité

2022-08-02#20

CONS/DÉRANT que le Règlement 1035 concernant les animaux dans /es
limites de la Municipalité exige de nommer un contrôleur
animalier ou un représentant pour appliquer la totalité ou
partie du règlement;

ll est proposé par Maryse Cloutier,
Appuyé par Johanne Larocque

ET RÉ,SOLU que le Conseil nomme comme contrôleur ou représentant de I'auto-
rité compétente chargé de l'application du Règlement 1035, François Bigras;

ET comme ses adlolnfs pour I'application dudit règlement, Danny St-Pierre,
Cathy Viens, Chantal Delisle, ou tout autre employé de la Municipalité;

Adoptée à I'unanimité des Consel//ers.
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10. Varia

Suife à des dons que le Conseil leur a eftectués, la Fabrique de la Paroisse de la Paix,
la Corporation des loisirs Papineau et Martin Valade ont fait paruenir leurs
remerciements.

11. Deuxième période de ouestions

La seconde période de guesfions orales ne doit porter uniquement gue sur /es
suyefs à I'ordre du jour (Règlement 1030 sur la régie interne des séances du
Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix).

ll y a eu quelques questions du public.

12. Dépôt d'une pétition

Monsieur Nicolas Paquin et madame Chloé LeTourneux-Perron déposent devant le
Conseil, une pétition signée par 14 citoyens, dont le contact est monsieur Pierre
Laliberté.

Cefte pétition vise principalement à demander à Ia Municipalité ce quisuit:-

a) de prendre des mesures pourfaire ralentir la circulation sur la \tlontée Ste-Made-
leine, entre la Montée Aubin et la Montée Dinel, et ce, 70 km à 50 km / heure (au
moins aux abords du secteur ayec des courbes prononcées);

b) d'installer de nouveaux panneaux de signalisation de yltesse et ils suggèrent des
panneaux flexibles en milieu de route, de sorte qu'ils soient les p/us susceptibles de
capter l'attention des distraits:

c) de solliciter dès maintenant la collaboration de la Sûreté du Québec afin qu'elle
fasse respecfer /es limites de vifesse dans le secteur, et ce, particulièrement les
vendredis fin après-midi et début de soirée.

Ceftificat de la Directrice oénérale et Greffière-trésorière

Je soussrgnée, Chantal Delisle, Directrice générale et Greffière-trésorière,
certifie sous mon serment d'office que nous avons les crédits nécessaires pour
/es fins auxquelles /es dépenses cr:dessus ont été autoisées.

(Siqnâ ChantalDelisle
ChantalDelisle

D i rectrice gé n é rale et G reffiè re-trésoriè re

13. Levée de I'assemblée

2022-08-02#21

llest proposé par Stéphane Drouin,
Appuyé par Maryse Cloutier

ET RÉSOLU que ta séance soit tevée à 19 h 19;

Adoptée à l'unanimité des Conse//ers.

(SiqnA Mvriam Cabana
Myriam Cabana, rnalresse

( Siqné) Chantal Delisle
Chantal Delisle, Directrice générale et
Greffière-trésorière

COPIE CONFORME
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Requête au conseil munlclpal de l{otre-Dame-de-la'Paix

? aoû12022

Nous les soussignés résidents de Notre-Dame-de-la-Paix désirons par la présente demander à la

municipalité de prendre des mesures pour faire ralentir la circulation sur la montée Ste-Madeleine entre

la montée Aubin et la montée llinel.

Depuis quelques années le flot de circulation a augmenté de façon appréciable dû à l'utilisation du GPS

et beaucoup d'automobilistes et de motocyclistes ne semblent pas prendre acte du hit qu'ils ne sont

plus sur une artère majeure, mais sur un rant de campagne. ll n'est pas rare d'avoir des conducteurs

amorcer les couôes autour du 1245 montée Ste-Madeleine à des vitesses exagérées. Les multiples

sorties de route au fil des ans témoignent du phénomène.

Plusieurs entrées de résidence dans cette section sont peu visibles du fait des courbes et cela pose un

danger certain pour les résidents, particulièrement celles avec de jeunes enfants ou ceux et celles qul

manient de l'équipement agricole.

Nous sollicitons en conÉquence l'appui de la municipalité afin de :

o De réduire la vitesse permise de 70 km/h à 5O km/h (au moins aux abords du secteur avec des

courbes prononcées);

r L'installation de nouveaux panneaux de signalisation de vitesse à cet effet (nous pensons à cet

effet que des panneaux flexibles en milieu de route seraient les plus susceptibles de capter

l'atte ntion des distraitsl;
o Solliciter dès maintenant h collaboration de la Sùreté du Québec afin qu'elle fasse respecter les

limites de vitesse dans le secteur (partlculièrement les vendredis fin après-midi et début de

soirée);

En remerciant d'avance les membres du conseil pour l'attention qu'ils porteront à ce problème.

Les soussignés,

otJ
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PÉ.TITI2N RECONA/UE VÊRITAELE ET ANNEKÊE AUPRoCÊS.VERBAL DE
IA SÉANCE ORD/NA'RE DU 2 AO(JT 2022 à 18 h 3A, AU POINT 12

tl,t";n^t (1^loo o Ufuné"'4 "/t(z-/r'ul n a rû C a b a n a. È'âæis-e
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