
 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 

RÈGLEMENT NO. 9/07 

 

Être un règlement modifiant le règlement n ° 8/92 

Être un règlement de la municipalité rurale de Saint-Laurent pour restreindre et 

réglementer la fuite des chiens, et prévoir la mise en fourrière et l'euthanasie des chiens. 

 

ATTENDU QU'il est prévu par «The Municipal Act» et par le paragraphe 363 (1) et ses 

modifications, que chaque corporation municipale peut adopter des règlements: 

 

a) pour restreindre, interdire et réglementer la course à pied de grands chiens; 

b) pour avoir mis en fourrière tout chien courant en liberté, et 

i) si une amende ou des frais imposés en raison de la contravention au 

règlement sont payés, le retour du chien au propriétaire, et 

ii) dans d'autres cas, exiger que le chien soit vendu ou détruit. 

 

ET ATTENDU QUE la municipalité rurale de Saint-Laurent juge opportun d'adopter un 

règlement en vertu de ladite section pour restreindre et réglementer la course à pied des 

chiens; 

PAR CONSÉQUENT, le préfet et le conseil de la municipalité rurale de Saint-Laurent en 

conseil dûment réunis édictent ce qui suit: 

1. Définitions: 

 

a) «Courir en liberté» signifie ne pas être sous le contrôle du propriétaire, soit en 

étant sous la responsabilité directe ou continue du propriétaire, de son agent ou de 

ses employés, soit en étant confiné dans une enceinte, ou en étant solidement 

attaché de sorte qu'il ne puisse pas se déplacer à volonté. 

 

 b) «Propriétaire» comprend toute personne qui garde ou héberge un chien. 

2. Il est interdit à tout propriétaire ou hébergeur d'un chien de permettre à ce chien de 

courir en liberté. Tout chien trouvé en fuite contrairement aux dispositions du présent 

règlement sera passible d'être capturé et euthanasié comme indiqué ci-après, et le 

propriétaire ou le portier de ce chien sera passible des sanctions imposées par le 

présent règlement. 

3. Le Receveur de Chien, le Gardien de fourrière ou l'officier de police peut capturer 

tout chien courant en liberté contrairement aux dispositions du présent règlement et le 

mettre en fourrière.  Il sera du devoir du Gardien de fourrière de détenir tout chien 

ainsi mis en fourrière sous réserve du droit du propriétaire de le racheter dans un délai 

de soixante-douze heures.  À l'expiration de ce délai, tout chien non racheté sera 

euthanasié par un vétérinaire agréé, dont les frais seront payés par la municipalité. 

Avant d'euthanasier ce chien, si ce chien n'a pas été racheté dans un délai de soixante-

douze heures, le gardien de fourrière peut le vendre et il aura le droit de conserver le 

produit de cette vente pour son propre usage. Le gardien de fourrière aura droit à des 

honoraires en vigueur d'un accord, conformément à l'annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tout chien mis en fourrière peut être échangé par toute personne sur paiement de cette 

personne au Trésor-Sec. de la municipalité de Saint-Laurent des frais de mise en 
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fourrière de 25,00 $ et des frais selon les tarifs du gardien de livres pour chaque jour 

ou partie de journée où ce chien a été retenu par le gardien de fourrière et l'amende 

suivante pour contravention au présent règlement, comme suit: 

a) pour la première infraction une amende de 25,00 $ 

b) pour la deuxième infraction, une amende de 100,00 $ 

c) pour la troisième infraction, une amende de 150,00 $ 

d) pour la quatrième infraction et toute infraction subséquente, une amende de 

250,00 $ 

 e)  pour la cinquième infraction, le chien peut être euthanasié ou enlevé. 

 

Aux fins de déterminer l'amende payable en vertu du présent article par le propriétaire 

ou le porteur d'un chien, l'infraction est cumulative par chien mais ne doit être 

calculée que pendant une année civile. 

5. Tout chien mis en fourrière sera échangé sur les frais payés à la municipalité rurale de 

Saint-Laurent et sur rendez-vous seulement avec le gardien de fourrière. 

6. a)  Un chien qui mord une personne, que la peau soit ou non directement perforée ou 

lacérée par la morsure, sera mis en fourrière par le gardien ou un agent de police, sauf 

si la morsure s'est produite dans les locaux du propriétaire ou du portier de ce chien. 

 

b)  Tout chien mis en fourrière en vertu de la sous-section (a) des présentes sera 

détenu par le gardien de fourrière conformément à l'article 3 des présentes et toute 

personne qui rachètera ce chien sera passible des frais de mise en fourrière et d'une 

amende, comme indiqué aux paragraphes numérotés 4, 13, et 14 des présentes. 

 

7. Le Receveur de Chien, le Gardien de Fourrière, ou un agent de police ou toute autre 

personne autorisée par le Conseil de la municipalité rurale de Saint-Laurent, peut 

utiliser un pistolet à air ou une arme à feu équipée d'un dispositif pour injecter des 

tranquillisants ou des somnifères dans un chien.  Ceci dans le but de capturer un chien 

trouvé en fuite, contrairement aux dispositions du présent règlement, ou de capturer 

un chien qui a mordu une personne, est suspect d'être enragé. 

8. Le Receveur de Chien, ou le Gardien de Fourrière fournira et fournira à chaque chien 

capturé ou mis en fourrière sous l'autorité du présent règlement, suffisamment de 

nourriture et d'eau pendant la durée de mise en fourrière de ce chien. 

9.  

  Aucun propriétaire ou hébergeur ne doit permettre à un chien de poursuivre ou 

d'aboyer un cheval ou un véhicule sur une voie publique ou de déranger ou de 

déranger le silence d'autrui n'importe où en hurlant, en aboyant ou en mordant. 

   

  Aucun propriétaire ne doit permettre à son chien de déféquer sur une propriété 

publique ou privée autre que celle de son propriétaire. Lorsqu'un chien défèque sur 

une propriété autre que celle de son propriétaire, le propriétaire doit immédiatement 

retirer ces excréments. 

          

Aucun propriétaire ne doit permettre à son chien d'endommager une propriété   

publique ou privée autre que celle de son propriétaire. 

 

 Aucun propriétaire ne doit permettre à son chien de se trouver sur un terrain d'école 

ou une aire de jeux ou, permettre à un chien sur une aire de parc à moins que le 

chien soit en laisse d'une longueur ne dépassant pas 6 pieds, et sous la garde et le 

contrôle réels du propriétaire ou une personne compétente autorisée par le 

propriétaire à avoir le chien. 

 

 Aucun propriétaire ne doit permettre à son chien de poursuivre, de poursuivre ou de 

blesser une personne ou un animal (aux fins de l'article, une personne peut être 

blessée sans que sa peau soit perforée). 



 Aucun propriétaire ne sera autorisé à garder plus de deux chiens par propriété dans 

une zone non agricole. 

 

10. Tout chien connu pour être enragé doit être immédiatement euthanasié ou détruit par 

le gardien de fourrière ou un officier de police.  

 

11. Toute personne peut tuer un chien qui poursuit ou blesse du bétail ou du bétail de 

ferme. 

 

12. Toute personne qui trouve un chien aboyant et terrifiant du bétail dans la ferme du 

propriétaire ou du propriétaire du bétail, sauf avec la permission du propriétaire ou du 

propriétaire, peut tuer le chien. 

 

13. Toutes les amendes et pénalités perçues en vertu des dispositions du présent 

règlement, sauf disposition contraire des présentes, seront payées à la secrétaire-

trésorière de la municipalité rurale de Saint-Laurent et reçues par elle pour ladite 

corporation municipale. 

 

14. Quiconque contrevient, néglige, omet ou omet d'obéir ou d'observer les dispositions 

du présent règlement est coupable d'une infraction. Si aucune autre peine n'est 

imposée, le présent règlement est donc passible, sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 $ ou d'un emprisonnement 

maximal d'un mois ou de cette amende et de cette détention. 

 

15. Le présent règlement entrera en vigueur et prendra effet à compter de la date de son 

adoption et s'appliquera à l'ensemble de la municipalité rurale de Saint-Laurent. 

 

16. QUE le règlement n ° 8/92 et tous les anciens règlements concernant la régularisation 

de la fuite des chiens et prévoyant la mise en fourrière et l'euthanasie des chiens soient 

abrogés. 

 

FAIT ET ADOPTÉ lors d'une réunion du conseil dûment réunie à la municipalité rurale 

de Saint-Laurent, dans la province du Manitoba, ce 15e jour d'août 2007. 

 

Lire pour la première fois      

 ” Signé”___________ 

18 Juillet, 2007       Sous-préfet  

 

Lu pour la deuxième fois 

15 Août 2007  

 

Lu une troisième fois      ” Signé”__________ 

15  Août  2007           CAO 

 

 

 

 

  

 

  

 


