
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
15 février 2021 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-256-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 

QUALITÉ DE VIE PORTANT LE NUMÉRO VM-256  
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-064 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
15 février 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la 
présentation du projet de règlement faite par M. Jérôme Landry, le maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le 
conseiller Steve Girard à la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 février 2021. 
 

******************************* 
 
 Considérant qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de réviser son règlement 
numéro VM-256, tel qu’amendé, pour assurer la qualité de vie des résidents; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné 
par le conseiller Steve Girard à la séance ordinaire tenue le 8 février 2021, lequel a également déposé le 
règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, M. Jérôme 
Landry à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil municipal de la ville de Matane statue et ordonne que 
le règlement portant le numéro VM-256-4 soit et est, par les présentes, adopté pour décréter ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié à l’article 4.12 CAPTURE du Chapitre 
4 – Animaux, Sous-section 2 – Infractions-Chiens en modifiant le délai concernant la garde d’un chien 
errant laquelle modification se lira de la façon suivante : 

 
 Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans 
l’endroit désigné à cet effet. 

 
 Après des recherches raisonnables et l’écoulement d’un délai de 7 jours, si le gardien 
du chien n’a pu être rejoint, le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire. 

 
 Le gardien d’un chien peut reprendre possession de son animal dans un délai de 7 
jours sur paiement des frais de garde prévus au règlement de tarification. Le propriétaire du chien qui ne s’est 
pas muni d’une licence, doit également en payer les frais pour récupérer son animal. Si le propriétaire ne paye 
pas les frais, après l’écoulement d’un délai de 7 jours, le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE 2. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié à l’article 4.28 CAPTURE du Chapitre 
4 – Animaux, Sous-section 3 – Infractions-Chats en modifiant le délai concernant la garde d’un chat 
errant laquelle modification se lira de la façon suivante : 

 
 Un chat errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans 
l’endroit désigné à cet effet. 

 
 Après des recherches raisonnables et l’écoulement d’un délai de 7 jours, si le gardien 
du chat n’a pu être rejoint, le chat peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire. 

 
 Le gardien d’un chat peut reprendre possession de son animal dans un délai de 7 
jours sur paiement des frais de garde prévus au règlement de tarification. Le propriétaire du chat qui ne s’est 
pas muni d’une licence, doit également en payer les frais pour récupérer son animal. Si le propriétaire ne paye 
pas les frais, après l’écoulement d’un délai de 7 jours, le chat peut être euthanasié ou cédé à un nouveau 
propriétaire. 



 
 
ARTICLE 3. Toutes les autres dispositions du règlement numéro VM-256, et ses 
amendements, demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


