
 
 

N.B. Des normes particulières s’appliquent aux terrains d’angle (situés sur les coins de rue). De plus, 
certaines dispositions réglementaires peuvent varier selon la zone où se situe votre propriété. Nous vous 
conseillons fortement de communiquer avec le Service d’urbanisme pour plus de détails avant 
d’entreprendre tous travaux. 
Veuillez prendre note que les informations contenues dans ce document constituent un résumé des 
dispositions les plus courantes de la réglementation et n’ont aucune valeur légale. Advenant une 
contradiction entre le contenue de ce document et les règlements de la municipalité de Saint-Majorique-
de-Grantham, ces derniers prévalent.|       

 

Saint-Major ique-de-Grantham |       
1966, boul. St-Joseph Ouest 
Tél : 819-478-7058 
Fax : 819-478-8479 
Courriel : urbanisme@reseauxalliance.com 

Ce formulaire s’adresse à tous les propriétaires de chien de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. Entant que propriétaire de chien, il est important d’être au courant de 
la règlementation municipal afin d’assurer une qualité de vie agréable à l’ensemble de la 
population.  

Il est important de vous assurer que votre chien ne constitue pas une nuisance pour la 
municipalité. Un chien constitue une nuisance lorsqu’il : 

 Aboi ou hurle de manière à troubler la paix publique 
 Cause un dommage à la propriété 

d’autrui 
 Fouille dans les ordures 
 Attaque, mord ou tente d’attaquer 

ou de mordre un animal ou un être 
humain 

 De plus, il est considéré comme une 
nuisance de posséder un chien dont 
la race est prohibée. 

Tout chien qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être humain seront mis en fourrière 
pendant une quarantaine de dix (10) jours. Après la quarantaine, le chien sera euthanasié 
dans les 48 heures. 

Dans le cas où un propriétaire a un chien de race prohibé par le règlement, le chien sera mis 
en quarantaine pour une période de dix (10) jours et sera euthanasié par la suite si son 
propriétaire ne le réclame pas et ne le conduit pas dans un lieu où il ne constitue pas une 
nuisance à la municipalité.  

Le propriétaire doit assumer l’ensemble des frais de capture et d’euthanasie du chien 

Aussi, tout propriétaire de chien doit : 

 Ramasser les matières fécales de leur chien dans les lieux publics et les terrains 
privés de manière hygiénique, soit en déposant la matière dans un sac hydrofuge 
avant de le jeter à la poubelle.  

 Ramasser la matière fécale de leur chien sur leur terrain. 
 Empêcher leur chien de quitter leur terrain lorsqu’il est à l’extérieur à l’aide d’une 

laisse, attache ou d’une clôture.  
 Empêcher son chien d’errer dans un endroit public ou sur un terrain 

privé autre que celui du propriétaire (le chien doit être attaché). 
 Avoir un maximum de deux (2) chiens à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation. 
 Toute personne doit informer le service de police s’il a 

connaissance qu’un chien a mordu une personne le plus tôt 
possible et au plus tard dans les 24 heures.  

Les races de chien PROHIBÉ 

 Bull-Terrier 
 Staffordshire Bull Terrier 
 American Bull-Terrier 
 American Staffordshire Bull-Terrier 
 Hybride de ces races (ex : Pit-Bull) 

 

Intégrer votre CHIEN à la SOCIÉTÉ 
Règlement municipal concernant les chiens 
467-13 


