
Règlement no 135-03 modifiant le règlement no 135 et amendements concernant les 
animaux 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

___________________________ 

Règlement  n o 135-03 modifiant  
le règlement  n o 135 et 
amendements concernant  les  
animaux 
___________________________

Considérant 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) et les 
responsabilités qui en découlent et à remplir par les municipalités du Québec; 

Considérant qu’il y a lieu de remplacer l’article 22 intitulé Frais du règlement 
no 135 et amendements concernant les animaux pour l’adapter aux 
responsabilités des municipalités en conformité avec ladite loi P-38.00; 

Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement 
lors de  la séance tenue le 14 avril 2020; 

En conséquence, 

Il est proposé par Joanie Généreux 

Et résolu d’adopter le règlement intitulé «règlement no 135-03 modifiant le 
règlement no 135 et amendements concernant les animaux », lequel règlement 
décrète ce qui suit, à savoir : 

Article 1 

L’article 22 dudit règlement no 135 et amendements est remplacé comme suit, à 
savoir : 

La somme à payer et ses modalités pour l’obtention d’une licence pour chien 
est déterminée au règlement no 2020-278 décrétant un mode de tarification 
pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Saint-Césaire. 

La Ville met à la disposition des gardiens de chiens gardés sur le territoire de 
la Ville de Saint-Césaire, un gestionnaire animalier, soit une plateforme de 
gestion d’identité animalière que ceux-ci doivent utiliser pour obtenir les 
licences pour chien.  
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Article 2 

Le présent règlement de modification no 135-03 entre en vigueur selon la Loi. 

_____________Signé____________
Guy Benjamin,  
Maire  

___________Signé______________ 
Isabelle François, 
Directrice générale et greffière 
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