Avis public

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2020-20-64
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville le
13 octobre 2020 :
Règlement RV-2020-20-64 modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la
paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux

Ce règlement a pour objet réglementer les parcs canins sur le territoire de la ville.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance.

Le 16 octobre 2020
L’assistante-greffière par intérim

(signé) Marie Eve Guimond
Marie Eve Guimond, avocate

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-20-64 modifiant le Règlement
RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le
bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et
les animaux
_______________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification de l’article 1 « Définitions »
L’article 1 du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux est modifié :
1° par l’insertion, après le paragraphe 9 du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 9.1° « chien déclaré potentiellement dangereux » : tout chien déclaré
potentiellement dangereux par la Ville en vertu du Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) ; »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 11 du premier alinéa, après les mots « un parc, »
des mots « un parc canin, »;
3° par l’insertion, après le paragraphe 14 du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 14.1° « parc canin » : un terrain clôturé, désigné par un affichage apposé par la
Ville qui indique qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les
chiens en liberté sans laisse ; ».

2. Insertion des articles 71.1, 71.2 et 71.3
Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 71, des articles suivants :
« 71.1 Parc canin - Limitations
Un parc canin est réservé aux chiens et à leurs gardiens.
La présence du gardien du chien est obligatoire afin de le surveiller et d’être en
mesure d’intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin. Le gardien du
chien doit avoir en tout temps en sa possession une laisse.
71.2 Parc canin - Exceptions
Ne sont pas applicables, dans un parc canin, les dispositions du paragraphe 1 du
premier alinéa de l’article 59 ainsi que de l’article 71.
71.3 Parc canin - Interdictions
Dans un parc canin, il est interdit pour toute personne :
1° d’y amener plus de deux chiens à la fois;
2° de nourrir un chien;
3° d’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’amuser ou
d’exercer un chien, lorsqu’un autre chien s’y trouve;
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4° d’y amener un chien qui présente des symptômes de maladie ou, dans le
cas d’une femelle, qui est en rut;
5° de laisser son chien agir de façon qu’il soit une menace pour une
personne ou un autre chien;
6° de s’y trouver entre 21 heures et 7 heures le lendemain;
7° de laisser les portes d’accès ouvertes, sauf pour y accéder;
8° d’y accéder alors que la capacité d’occupation maximale affichée est
atteinte ou excédée;
9° d’y amener un chien réputé dangereux, un chien d’attaque, un chien de
protection ou un chien déclaré potentiellement dangereux. »

Adopté le 13 octobre 2020

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION
DIRECTION :
SERVICE :
DATE :
OBJET :

IDENTIFIANT UNIQUE :

Direction générale
Comité exécutif
DVC-SPO-2020-017-R-1

VIE COMMUNAUTAIRE
Sports et plein air
31 août 2020
Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux.

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
La Direction de la vie communautaire procède actuellement à la construction d’un premier parc canin sur le territoire de la Ville.
Ce nouvel équipement requiert un cadre réglementaire spécifique qui saura répondre aux exigences particulières de ces nouvelles
installations. Des modifications au Règlement RV-2010-09-41 doivent donc être apportées afin de fournir un encadrement
réglementaire qui s’inspire des meilleures pratiques de gestion de parcs canins. Cette règlementation sera, entre autres, diffusée
à l’aide de panneaux d’information à l’entrée de l’équipement afin de sensibiliser les utilisateurs aux bons usages du site.

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)
Autorisation de la modification du Règlement RV-2010-09-41 pour y inclure les articles spécifiques au parc canin et les ajustements
qui y sont relatifs.

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
L’objectif actuel est d’ouvrir le parc canin au début octobre 2020. Le refus de cette modification met à risque la bonne gestion du
nouvel équipement et en retardera potentiellement l’ouverture.

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
N/A
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5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Pour l’adoption du règlement :
• Avis de motion et dépôt du projet de règlement
• Adoption du règlement
• Avis public de promulgation du règlement

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2020

Impacts 2021

Impacts 2022

N/A
Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Autre (spécifier)

Extra ctb :

Résolution CV-

Numéro de projet PTI :

Projet subventionné ?

Compensation requise ?

Oui

ou N/A

ou Non

Poste budgétaire :

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme :

%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :
INFORMATION PTI :

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer

Source de financement proposée

Commentaires :
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7-PERSONNES CONSULTÉES
(Vous devez obtenir les approbations des personnes consultées AVANT de soumettre votre FPD)
Nom de la personne

Champ de compétence

Position (en accord?)

Date (jj/mm/aa)

Me Guillaume Dallaire, DAJSC

Validation du projet de
règlement et de son échéancier
d’adoption

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

01/09/2020

Sophie Bégin, POL

Gestion animalière

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

02/09/2020

Jean-Claude Belles-Isles, ENV

Responsable de la gestion
animalière

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

01/09/2020

Explication :
8-RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement modifiant le Règlement
RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux, tel qu’il est
annexé à la présente (Annexe 1).
Ce règlement a pour objet de réglementer les parcs canins sur le territoire de la Ville.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
DVC-SPO-2020-017-R1 ANNEXE 1 – Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux

10-IDENTIFICATION DES PRÉPARATEURS
Prénom Nom

Titre d’emploi

Préparé par :

Christian Drouin

Conseiller planification parcs et espaces verts

Responsable d’activité budgétaire :

François Bilodeau

Directeur adjoint, direction de la vie communautaire

Recommandé par :

François Bilodeau

Directeur adjoint, direction de la vie communautaire

11-APPROBATIONS REQUISES (Veuillez soumettre cette fiche de prise de décision en format PDF)
Directeur/Directrice
DG/DGA

François Bilodeau
Gaétan Drouin

LORSQUE CETTE FPD EST APPROUVÉE PAR LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE ET PAR
LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE RAPPORT DES APPROBATIONS EST JOINT À LA FICHE
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Projet de règlement déposé

DVC-SPO-2020-017 - R1 Annexe 1

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le
bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et
les animaux
_______________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification de l’article 1 « Définitions »
L’article 1 du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux est modifié :
1° par l’insertion, après le paragraphe 9 du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 9.1° « chien déclaré potentiellement dangereux » : tout chien déclaré
potentiellement dangereux par la Ville en vertu du Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) ; »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 11 du premier alinéa, après les mots « un parc, »
des mots « un parc canin, »;
3° par l’insertion, après le paragraphe 14 du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 14.1° « parc canin » : un terrain clôturé, désigné par un affichage apposé par la
Ville qui indique qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les
chiens en liberté sans laisse ; ».

2. Insertion des articles 71.1, 71.2 et 71.3
Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 71, des articles suivants :
« 71.1 Parc canin - Limitations
Un parc canin est réservé aux chiens et à leurs gardiens.
La présence du gardien du chien est obligatoire afin de le surveiller et d’être en
mesure d’intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin. Le gardien du
chien doit avoir en tout temps en sa possession une laisse.
71.2 Parc canin - Exceptions
Ne sont pas applicables, dans un parc canin, les dispositions du paragraphe 1 du
premier alinéa de l’article 59 ainsi que de l’article 71.
71.3 Parc canin - Interdictions
Dans un parc canin, il est interdit pour toute personne :
1° d’y amener plus de deux chiens à la fois;
2° de nourrir un chien;
3° d’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’amuser ou
d’exercer un chien, lorsqu’un autre chien s’y trouve;
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4° d’y amener un chien qui présente des symptômes de maladie ou, dans le
cas d’une femelle, qui est en rut;
5° de laisser son chien agir de façon qu’il soit une menace pour une
personne ou un autre chien;
6° de s’y trouver entre 21 heures et 7 heures le lendemain;
7° de laisser les portes d’accès ouvertes, sauf pour y accéder;
8° d’y accéder alors que la capacité d’occupation maximale affichée est
atteinte ou excédée;
9° d’y amener un chien réputé dangereux, un chien d’attaque, un chien de
protection ou un chien déclaré potentiellement dangereux. »

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marie Eve Guimond, assistante-greffière
par intérim

DVC-SPO-2020-017-R-1
Date

Nom

Niveau

Statut

9/17/2020 3:18 PM

Michaud Nancy

Expéditeur

Transmis

9/17/2020 4:40 PM

Bilodeau François

Direction

Approuvé

9/21/2020 11:44 AM

Drouin Gaétan

Direction générale

Approuvé

