
 

 

  
 

Province de Québec  

M.R.C. de l’Érable  

Municipalité de Villeroy  
 

RÈGLEMENT 21-CM-210 

Modifiant le règlement 20-CM-200 concernant les animaux 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q. c. C-47.1), et plus particulièrement celles contenues aux articles 59, 62 et 

63 qui permet à la municipalité de règlementer les nuisances, la sécurité ainsi que 

les animaux sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite apporter des modifications à 

certains articles de son règlement 20-CM-200 ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 5 juillet 2021 à cet effet et 

que le projet de règlement a été présenté par Danielle Vachon ;  

 

Sur proposition de _______________________  

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  

 

QU’il est ordonné et statué par le présent règlement ce qui suit :  

 

Article 5.3  

Le paragraphe de l’article 5.3 est remplacé par le paragraphe suivant :  

 

La licence émise en vertu du présent règlement est valide pour la vie du chien.  

 

Article 5.4  

Le paragraphe de l’article 5.4 est remplacé par le paragraphe suivant :  

 

À compter du 1er janvier 2022, le coût de la licence sera de 20.00 $ par chien 

(valide pour la durée de vie de l’animal). Aucun remboursement ne pourra être fait 

suite à l’émission de la licence. Si un gardien perd ou brise la licence de son 

animal, celui-ci devra en obtenir une nouvelle au coût de 10.00 $.  

  

Article 5.8  

Le paragraphe de l’article 5.8 est remplacé par le paragraphe suivant :  

 

Le gardien d’un chien doit demander et payer une licence pour son animal dans 

un délai maximal de trente (30) jours suite à l’acquisition de son chien.  

 

Article 5.12  

L’article 5.12 est abrogé.   

 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi.  

 

 

Éric Chartier      Joannie Lamothe  

Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 


