
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

  
 

REGLEMENT NUMERO 16-12 
AMENDANT LE REGLEMENT  
NUMERO 02-12 CONCERNANT LES 
ANIMAUX 

  
 
ATTENDU  QUE le Conseil désire apporter certains ajustements au règlement 
sur les animaux ; 
 
ATTENDU  QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du  
4 décembre 2012. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
Appuyé par :  M. Richard Comeau 
Et résolu et adopté à l’unanimité : 
 
• Que le Conseil décide ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 
L’article 2.1 « Nombre d’animaux domestiques » du règlement numéro 02-12 au 
premier paragraphe est modifié comme suit : 
 Enlever la phrase « À l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité » et la 
remplacer par la suivante : 
 « Sur l’ensemble de tout le territoire de la Municipalité ». 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2 « Dispositif de retenue » du règlement numéro 02-12 au premier 
paragraphe est modifié comme suit : 
 Enlever la phrase « À l’exception de la zone agricole » et la remplacer par la 
suivante : 
 « Sur tout le territoire de la Municipalité ». 

 
ARTICLE 3  
 
L’article 3.3 « Coût de la licence » du règlement numéro 02-12 au premier paragraphe 
est modifié comme suit : 
 Enlever la phrase « Le tarif pour l’obtention de cette licence est fixé annuellement 
dans le règlement de tarification de la Municipalité » et le remplacer par la suivante : 
 « Le coût pour l’obtention d’une licence est de 20.00$ annuellement pour chaque 
chien ». 
 
ARTICLE 4  
 
L’article 3.5 «Chien en Visite » du règlement numéro 02-12 est modifié comme suit :  
  Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : «Le propriétaire devra fournir 
une preuve que le et/ou les chien(s) soit(ent) licencé(s) dans une autre Municipalité.  À 
défaut de fournir cette preuve, le propriétaire devra assumer les coûts pour le 
licenciement du et/ou de ses chiens ». 
 
ARTICLE 5 

 
   Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi.   

 
________________________              ________________________ 
M. Raymond Loignon                          M. Patrice Bissonnette 
MAIRE                                                  DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
                                                   SECRÉTAIRE TRÉSORIER 


