PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 6 OCTOBRE 2014, À 19 H 30 À L’ENDROIT ORDINAIRE,
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR HECTOR PROVENÇAL,
MAIRE, ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS LES CONSEILLERS
SUIVANTS :
Madame Lisette Côté
Madame Guylaine Jacques
Madame Renée Lessard
Monsieur Charles Vachon
Monsieur Rock Carrier
Monsieur Richard Fauchon
Les membres présents forment le quorum. Madame Lyse Audet,
Directrice générale, agit comme secrétaire.
PRIÈRE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le Maire récite la prière, procède à l’ouverture de la
séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
ORDRE DU JOUR
6 OCTOBRE 2014
12345-

Prière et ouverture de la séance
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 2 septembre 2014
Acceptation des comptes
ADMINISTRATION
 Avis dépôt sommaire du rôle
 Résultats soumission huile/diesel saison 2014-2015
 Adoption de l’entente de développement culturel
6- HYGIÈNE DU MILIEU
 Acceptation budget Régie Inter municipale de gestion des
déchets solides
 Acceptation budget Régie CJLLR
 Déphosphatation
7- Demande CPTAQ Changement d’usage pour Précitech
8- Adoption du règlement 02-2014 sur le contrôle animalier
9- Contribution à l’Entente de développement culturel Plan
d’action 2015-2017
10- Adoption plan Action pour le Pacte rural
11- VOIRIE
 Rapport de l’inspecteur
 Réclamation budget discrétionnaire député
 Jacques Veilleux
 Denis Légaré
12- CORRESPONDANCE1314-

Réservation des heures année 2015 service inspection
Demande maître de poste pour maintenir les heures bureau
poste
15- POLITIQUE FAMILIALE
16- SERVICE INCENDIE : A) Parole au directeur incendie
B)
C)
17- LOISIRS : A) Acceptation tarification BIBLIO
B)
18-

19-

Varia: A) Suivi demande réseau WI-FI
B)
C) Rencontre policier en décembre à confirmer
D)
Période de questions

20-

Fermeture de l’assemblée

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
205-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants :
Point 11 –rapport inspecteur - Accotement Route de la Station
Point 17 Loisirs B) Rendez-vous automne C) Rencontre de septembre
du Comité des loisirs
Point 18 B) Demande SPA Beauce-Etchemins.
D) Info Vélo Québec
E) Estimé Route Dallaire
F) Grille à boucher Rue Principale
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 2014

206-10-2014

Attendu qu’une copie du procès-verbal a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que
tous les membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa
lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Guylaine Jacques
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2014 soit
accepté tel que rédigé.
ADOPTÉE
ACCEPTATION DES COMPTES

207-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la liste des comptes présentée aux membres du conseil, d'une
somme de 200 696,10$ pour la Municipalité, 8 797,28$ pour Etchemins
en forme pour un total de dépenses de 209 493,38$ soit acceptée et
payée selon les modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le
contrôle et le suivi budgétaires.
ADOPTÉE
ADMINISTRATION
AVIS DÉPÔT SOMMAIRE DU RÔLE
L’avis public du dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière pour les
années 2015, 2016 et 2017 a été publié dans le journal la Voix du Sud
et déposé lors de la réunion d’octobre. Toute personne qui veut en
prendre connaissance peut le faire sur le rôle d’évaluation en ligne dans
le site de la municipalité ou venir prendre information au bureau de la
municipalité.
Ouverture soumission huile/diesel saison 2013-2014
Des appels d’offres sur invitation ont été envoyés aux compagnies
suivantes et toutes ont déposé une soumission avant jeudi 25
septembre 2014, 15h00 : Ultramar, Chauffage Élie Nadeau Inc., Les
Huiles Marcel Gagnon Inc. et Philippe Gosselin et Ass. Ltée. Voici les
prix soumis :
Soumissionnaire
Chauffage Élie Nadeau Inc
Ultramar
Philippe Gosselin & Ass.

Prix soumis
0.0290$
.0300$
.0059$

Les huiles Marcel Gagnon Inc.
208-10-2014

.0080$

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le contrat pour la fourniture d’huile et de diesel pour la saison
2014-2015 soit accordé à Philippe Gosselin au prix OBG indexé de
.0059$ cent le litre, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
PLAN D’ACTION 2015-2017

209-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le Conseil accepte l’entente de développement culturel présenté
pour les 13 Municipalités de la MRC pour les années 2015-2016-2017
pour la réalisation de projets, pour un montant de 100 020$.
ADOPTÉE
CONTRIBUTION À L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
de la MRC des Etchemins : Plan d’action 2015-2017

210-10-2014

Considérant que la MRC des Etchemins souhaite signer une Entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications pour 2015-2017 ;
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford s'engage à contribuer
annuellement 1,00$/capita pour 3 ans, et cela pour les années 2015, 2016
et 2017 afin de mettre en œuvre le Plan d'action culturel découlant de la
Politique culturelle de la MRC des Etchemins ;
QUE la dépense soit et est autorisée ;
QUE la municipalité fasse parvenir un extrait de la présente résolution au
CLD des Etchemins.
ADOPTÉE
HYGIÈNE DU MILIEU
ACCEPTATION BUDGET RÉGIE INTER MUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SOLIDES

211-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le budget 2015 proposé par la Régie intermunicipale de gestion
des déchets solides au montant de 11864.$ pour la Municipalité de
Sainte-Rose-de-Watford soit accepté.
ADOPTÉE
ACCEPTATION BUDGET RÉGIE CJLLR

212-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le budget 2015 proposé par la Régie Inter des déchets CJLLR pour
la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford au montant de 19 349$ soit
accepté.
ADOPTÉE
APPEL D’OFFRES DÉPHOSPHATION
Attendu que la Firme BPR a réalisé tous les plans et devis de notre
projet d’assainissement;

213-10-2014

Attendu qu’ils ont préparé une étude préliminaire en 2013 pour la
déphosphatation;
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal désire avoir une confirmation de la Firme BPR
s’ils peuvent réaliser les plans et devis pour la déphosphatation à un
coût de moins de 25 000$, ce qui ne nous obligerait pas à aller en appel
d’offres.
ADOPTÉE
DEMANDE CPTAQ CHANGEMENT D’USAGE POUR PRÉCITECH

214-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal appuie la demande de PRECITECH
INTERNATIONAL INC. 237 Route 204 Ouest auprès de la CPTAQ
pour son changement d’usage pour les raisons suivantes;
1. Le potentiel agricole du terrain visé et des lots avoisinants est
en majeur parti de classe 5;
2. Les possibilités d’utilisation agricole du lot sont nulles étant
donné que les bâtiments existants sont à usage commercial et
industriel avec autorisation, on ne fait que changer le type
d’industrie;
3. Cette autorisation n’aura aucun effet négatif sur les activités
agricoles avoisinantes, car les nouveaux acquéreurs vont
utiliser les bâtiments en place, aucun ajout de bâtiment est
nécessaire;
4. Aucune contrainte ne se pose, ce genre d’activité ne produit
pas de pollution d’origine agricole et l’édifice est relié au réseau
d’égout de la municipalité;
5. Certes, il existe des terrains vacants hors de la zone agricole,
mais ceux-ci ne correspondent pas au besoin ni aux attentes
du requérant. Le terrain actuel est bien situé pour une bonne
visibilité. Celui-ci est zoné commercial et industriel, les
bâtiments sont présents et inutilisés, ce qui réduit les coûts de
démarrage d’entreprise;
6. L’homogénéité du territoire ne sera en aucun point dérangé par
cette autorisation étant donné qu’aucun changement apparent
ne sera apporté aux bâtiments;
7. Les ressources ne seront en aucun temps affectées par cette
demande;
8. Certes, la superficie de la propriété foncière sera modifiée par
cette autorisation. Une nouvelle unité foncière de 1 hectare
sera créée en bordure de la route pour les Entreprises du
Sommet. La superficie non cédée est suffisante pour
l’implantation d’une future entreprise.
9. Il est certain qu’il est nuisible pour notre petite municipalité
qu’une entreprise comme Précitech International inc. ferme ses
portes. Suite à l’incendie du 15 septembre 2010, plusieurs
personnes se sont vues privées de leurs emplois. Indirectement,
l’achalandage que crée une industrie, donne des revenus à
plusieurs de nos petits commerces (poste à essence, épicerie,
restaurant, etc.) Enfin, un refus aurait pour effet de nuire aux
opérations de relance économique de notre municipalité.
10. La municipalité est intervenue, afin que cette industrie ne soit
pas démolie par le propriétaire et qu’elle puisse avoir une autre
utilité.
ADOPTÉ

MUNICIPALITÉ SAINTE-ROSE-DE-WATFORD
MRC DES ETCHEMINS
RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2014
RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE ANIMALIER
ATTENDU que le Conseil municipal souhaite procéder à une
modification de sa réglementation relative aux animaux de compagnie
pour inclure une règlementation sur les animaux exotiques;
ATTENDU que le Conseil municipal juge important d’adopter des
mesures visant à encourager la garde responsable de ces animaux et
d’interdire la garde de certains animaux exotiques sur l’ensemble de
son territoire;
ATTENDU que la Municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements en
matière de sécurité, dont les animaux dangereux (article 62 et suivants
de la Loi sur les Compétences Municipales);
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors d’une
séance du conseil tenue le 11 août 2014;
ARTICLE 1.
TITRE
Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant le
contrôle animalier ».
Article 2.
APPLICATION
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou
tout organisme pour l’autoriser à voir à l’application du présent
règlement.
Article 3.
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’exige ou
n’implique une interprétation différente, les expressions ou mots
suivants désignent :
« Animal de ferme » :
Animal que l’on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole et qui est gardé à des fins de travail, de
reproduction ou d’alimentation, tel que cheval, bovin, chèvre, porc,
volaille, lapin, etc.
« Animal de compagnie » : Un animal mâle ou femelle, jeune ou
adulte, dont l’espèce est depuis longtemps domestiquée ou apprivoisée
et particulièrement, mais de façon non limitative :

les chiens

les chats

les tortues, les poissons, les iguanes, les autres races animales
confinées à un aquarium ou un vivarium.

les hamsters et les rongeurs ainsi que les fureteurs

les passereaux (pinsons, serins, alouettes, colibris, ou autres
oiseaux de même nature)

les grimpeurs (perroquets, coucous, toucans, perruches, ou
autres oiseaux de même nature) ou un oiseau autre qu’un rapace, un
gallinacé, un colombin ou un anatidé.
« Animal exotique » : Un animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne
se retrouve pas à l’état naturel au Québec et dont la domestication n’est
pas d’usage courant ou peut représenter un danger pour l’être humain,
de façon non limitative :

les serpents, tarentules

animaux venimeux

les singes et autres primates

les animaux carnivores (mammifères, poissons, etc.)

« Chatterie » : établissement pour la reproduction et/ou une pension
pour un nombre de chats supérieur à 2 ;
« Chenil » : établissement où se pratique l’élevage, le dressage, la
vente ou le gardiennage d’un nombre de chiens supérieur à 2, ou la
garde de chiens à des fins sportives; de façon non limitative font partie
de cette catégorie :

les mushers (traîneau à chiens)

l’élevage et le dressage pour les concours d’agilité ou pour le
développement de la race (exposition)

les centres de dressage
« Chien dangereux » tout chien, identifié et évalué formellement par
le contrôleur :
i. qui a tué un animal de compagnie sans provocation pendant qu’il était
hors de la propriété de son propriétaire;
ii. qui a mordu ou blessé un être humain ou un animal de compagnie
sans provocation sur une propriété publique ou privée;
iii. qui, se trouvant hors des limites du terrain où est située l’habitation
occupée par son gardien ou son propriétaire, manifeste de l’agressivité
à l’endroit d’une personne ou d’un animal en grondant, grognant,
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute
manière laissant croire que ledit chien pourrait mordre ou attaquer
iv. qui est dressé pour l’attaque;
v. qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection, résidentielle,
commerciale ou industrielle, des personnes ou de la propriété;
vi. qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant
ou agressif.
vii. de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou
American Staffordshire terrier, rottweiler; un chien hybride issu d’une
race mentionnée précédemment et d’une autre race; de races croisées
possédant des caractéristiques substantielles d’un chien d’une race
mentionnée précédemment.
« Chien guide » : Un chien entraîné pour guider une personne souffrant
d’un handicap, d’une déficience ou une maladie.
« Contrôleur » : Un agent de la Sûreté du Québec, une personne ou
un organisme mandaté par le conseil municipal pour l’application totale
ou partielle du présent règlement;
« Gardien » : Toute personne qui possède, accompagne, donne refuge,
nourrit, ou qui pose à l’égard d’un animal de compagnie des gestes de
nature à laisser croire qu’il en est le gardien ainsi que toute personne
responsable de lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de
propriétaire, de locataire, ou tout autre titre, tout père, mère, tuteur, ou
répondant d’un mineur qui satisfait les exigences de la présente
définition. Un animal peut avoir plus d’un gardien à la fois.
« Nuisance » :
Tout facteur (comportement, bruit, lumière, gaz,
fumée, odeur, contamination, vermine, etc.) qui constitue une gêne, un
préjudice, un danger, ou qui restreint l’exercice de la propriété du
voisinage en toute quiétude.
« Parc » : Un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux,
un terrain sportif municipal, ou un terrain sur lequel est aménagé une
piscine, une pataugeoire ou une patinoire municipale, une piste
cyclable, un jardin public, un lieu de promenade public et autre endroit
semblable.
«Place publique » : Tout lieu, autre qu’une voie publique, propriété
d’une institution publique ou occupée par elle et où le public a accès,
comprenant notamment les immeubles, parcs, abribus et aires de
stationnement municipaux, leurs accessoires et dépendances.

« Refuge » : Un établissement accueillant les animaux de compagnie
abandonnés ou errants.
« Voie publique » : Une voie publique comprend tout l’espace entre les
deux lignes de propriété qui la bordent et inclut notamment les rues, les
avenues, les boulevards, les routes, les places, les ruelles publics, les
passages publics, les ponts, les viaducs, les trottoirs et tout terrain
appartenant au domaine public ou ouvert à la circulation publique des
véhicules routiers.
« Propriétaire » : toute personne qui a; soit la propriété, la possession
ou la garde d’un animal;
« Unité d’occupation » : une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
« Périmètre urbain » : le village à savoir la rue principale du numéro
299 à 995, les rues Caron, Carrier, Roy, Dallaire, du Terrain de jeux; le
secteur station à savoir le 1er Rang Ouest du numéro 133 au numéro
149, 1er Rang Est du numéro 153 au numéro 171, la Route de la Station
du numéro 30 au numéro 70 et le 2e Rang pour les numéros 160 & 165.
ARTICLE 4. ENTENTES
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme pour agir aux fins du présent règlement à titre de contrôleur.
ARTICLE 5. IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT DES
ANIMAUX
5.1 Nul ne peut posséder ou garder, à l’intérieur des limites de la
municipalité, sans avoir obtenu au préalable une licence conformément
aux articles 5.2 à 5.7 inclusivement pour les animaux suivants :
 Les chiens
 Les chats : obligatoires en périmètre urbain et volontaire dans le
reste de la municipalité.
 Dans le périmètre urbain, un propriétaire qui a un chat stérilisé
(preuve obligatoire) enregistrera l’animal une seule fois au coût de
10$.
 Le propriétaire d’un chat qui n’est pas stérilisé devra enregistrer
l’animal et payer sa licence tous les ans au coût de 20$.
5.2 Lors d’une demande de licence, le propriétaire doit fournir les
renseignements suivants :
- Son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone;
- L’âge, le nom, la couleur, la race et le sexe de l’animal, ainsi que
toutes autres indications utiles pour établir l’identité de l’animal;
- La preuve de stérilisation de l’animal, le cas échéant.
Le contrôleur tient un registre où sont inscrites ces informations.
5.3 Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit se procurer
annuellement une licence pour chaque animal dont il a la garde ou la
possession, sauf pour l’exception des chats stérilisés dans le périmètre
urbain. Cette licence est valide pour la période comprise entre le 1er
janvier et le 31 décembre de chaque année ou est valable pour la
portion restante de l’année civile de son émission. La licence est
cessible (dans la même année si le chien décède ou est remplacé) mais
non remboursable.
Son prix est payable dans les 60 jrs suivant l’adoption de ce règlement
ou dans les quinze (15) jours de la prise de possession ou de la garde
d’un chien ou d’un chat.
5.4 Le montant à payer pour l’obtention d’une licence est fixé à 20$ pour
un chien et de 20$ pour un chat.

5.4.1 La licence est gratuite si elle est demandée par une personne
handicapée visuelle, pour son chien guide, sur présentation d’un
certificat médical attestant la cécité de cette personne.
5.4.2 Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire
du chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la
somme de 5$.
5.5 Contre paiement du prix de la licence, le contrôleur remet au
propriétaire du chien une médaille d’identité. Cette médaille indique le
numéro d’enregistrement de l’animal. Elle doit être portée par l’animal
en tout temps.
5.6 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir au moyen d’un
écrit produit avec celle-ci.
5.7 Les articles 5.1 à 5.6 inclusivement ne s’appliquent pas à un chenil
ainsi qu’au propriétaire de chiens âgés de moins de 13 semaines.
5.8 Le gardien d’un chien ou d’un chat qui ne s’est pas procuré la
licence prévue au présent règlement, et qui ne peut le faire la journée
même ou l’infraction est constatée, se voit remettre un avis de 48 hrs
par le représentant autorisé pour se conformer au présent règlement.
ARTICLE 6. GARDE D’UN ANIMAL
6.1 Sous réserve des dispositions relatives à un chenil ou à une
chatterie, il est interdit, de garder dans les limites de la municipalité, plus
de 2 chiens ou plus de 2 chats par unité d’occupation, les chiots et les
chatons d’une femelle peuvent être gardés avec la mère jusqu'à ce
qu’ils aient atteint l’âge de 3 mois (13 semaines), après les 13 semaines
ils seront considérés comme des animaux adultes, et les règles de ce
règlement s’appliquent.
6.2 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être sous le
contrôle de son gardien ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
6.2.1 Lorsqu’il est gardé sur un terrain, retenu par une chaîne attachée
à un poteau métallique ou son équivalent, la longueur de la chaîne ne
peut permettre au chien de s’approcher à moins de 2 mètres de l’une
ou l’autre des limites de terrain (ceci inclut la voie publique).
6.3 Nul ne peut garder un animal dans des conditions insalubres dans
la municipalité. Les conditions sont considérées insalubres lorsque les
lieux de garde de l’animal consistent en une accumulation de matières
fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence de
rongeurs qui mettent en danger la santé de l’animal ou de toute
personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux
environs de toute résidence, bureau, ou établissement commercial.
6.4
Toute personne qui garde un animal dans la municipalité doit voir
à ce que l’animal obtienne :
a) de l’eau potable fraîche et propre en permanence et une alimentation
convenable en quantité et de qualité suffisante pour permettre la
croissance normale en santé ainsi que le maintien d’un poids corporel
normal;
b) des contenants propres pour la nourriture et l’eau, désinfectées et
situées de façon à éviter la contamination par les excréments;
c) la possibilité d’exercices périodiques suffisants pour maintenir une
bonne santé, y compris la possibilité de le laisser sans entraves et
soumis à des exercices réguliers sous un contrôle approprié; et
d) les soins vétérinaires nécessaires lorsque l’animal manifeste des
signes de douleur, de maladie ou de souffrance.
6.5
Toute personne qui garde un animal résidant normalement à
l’extérieur ou qui est gardé à l’extérieur sans supervision pendant des
périodes prolongées, doit s’assurer que l’animal se trouve dans une
enceinte respectant les normes suivantes :
a) une superficie d’au moins deux fois la longueur de l’animal dans
toutes les directions;

b) qui contient un abri pouvant protéger l’animal de la chaleur, du froid
et de l’humidité, approprié au poids de l’animal et au type de pelage.
Cet abri doit offrir suffisamment d’espace pour laisser à l’animal la
capacité de se tourner librement et de se coucher dans une position
normale;
c) dans un endroit offrant suffisamment d’ombre pour protéger l’animal
des rayons directs du soleil en tout temps; et
d) l’enclos et les aires d’exercice doivent être nettoyés et désinfectés
régulièrement et les excréments doivent être enlevés et éliminés
correctement chaque jour.
6.6
Personne ne peut :
a) obliger un animal à être entravé, lié ou attaché à un objet fixe si une
chaîne ou un collier étrangleur fait partie de l’appareil de contention ou
si une corde est attachée directement autour du cou de l’animal;
b) obliger un animal à être entravée, lié ou attaché à un objet fixe
comme moyen principal de contention pendant une période prolongée;
c) confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile,
sans une ventilation adéquate;
d) transporter un animal dans un véhicule à l’extérieur de l’habitacle à
moins qu’il soit confiné adéquatement ou à moins qu’il soit assujetti
dans un harnais ou d’une autre manière adéquate pour l’empêcher de
tomber du véhicule ou de se blesser autrement.
6.7
La garde d’animaux de ferme est prohibée en secteur urbain. Nul
ne peut garder un animal autre qu’un animal de compagnie à l’intérieur
du périmètre urbain de la municipalité.
6.8
Personne ne peut garder dans les limites de la municipalité tout
animal exotique.
ARTICLE 7. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE OU DU
GARDIEN
7.1
Si un chien ou un chat défèque sur une propriété publique ou
privée autre que celle de son propriétaire, celui-ci devra enlever ou faire
enlever les excréments immédiatement.
7.2
Nul ne peut permettre, pour aucune raison, que son animal
jappe, hurle ou miaule excessivement ou agisse de toute autre manière
qui perturbe la tranquillité de toute personne, qui trouble la paix, ou
constitue une nuisance pour une ou plusieurs personnes.
7.3
Le propriétaire d’un chien ne doit pas laisser son chien, sans
provocation :
a) poursuivre, mordre ou attaquer une personne;
b) poursuivre, mordre ou attaquer un animal domestique;
c) endommager la propriété publique ou privée.
7.4
Nul ne peut laisser errer un animal de compagnie, dont il a la
propriété ou la garde, sur une propriété privée voisine ou une propriété
publique. Si l’animal doit être récupéré ou capturé par l’employé
municipal et rendu au propriétaire, en dehors des heures normales de
travail, les coûts engendrés pour la sortie de notre employé (temps et
frais pour le camion municipal), pour un minimum d’une heure, seront
facturés au propriétaire du chien.
7.5
Nul ne peut se trouver sur une propriété publique ou privée, avec
son chat ou son chien, sans avoir en sa possession les instruments
nécessaires pour nettoyer la propriété des matières fécales que son
animal pourrait y laisser.
ARTICLE 8 MISE EN FOURRIÈRE
8.1 Le contrôleur peut saisir, sans préavis, et mettre en fourrière tout
chien ou chat :
a) trouvé en liberté;
b) ne portant pas un collier et une médaille hors des lieux du propriétaire
et non accompagnée par une personne responsable;
c) dont le comportement nuit à la quiétude des voisins et constitue une
nuisance (art. 7.2)

c) pour lequel le gardien fait l’objet d’un constat d’infraction, en vertu du
présent règlement, et qui récidive.
d) en détresse, laissé à lui-même ou ne bénéficiant pas des conditions
décrites à l’article 6
e) pour lequel la municipalité obtient un jugement de saisi.
8.2 Tout chien ou chat gardé en fourrière devra obtenir de la nourriture
et de l’eau fraîche et être abrité dans des conditions salubres. L’animal
demeurera en fourrière pendant sept (7) jours ou pour la durée prescrite
par la législation provinciale sur les fourrières, à moins que l’animal ne
soit réclamé par ses propriétaires légitimes. S’il n’est pas réclamé
pendant cette période, l’animal deviendra la propriété de la municipalité.
8.3 Lorsque de l’avis du gardien de la fourrière, en consultation avec
un vétérinaire, un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé
ou malade et qu’il devrait être euthanasié sans délai pour des raisons
humanitaires ou pour la sécurité des personnes, le chien ou le chat peut
être euthanasié sans délai si les efforts raisonnables pour rejoindre le
propriétaire de l’animal ont échoué.
8.4 Lorsqu’un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé ou
malade et qu’il est traité par un vétérinaire, la municipalité aura le droit
d’exiger de la personne réclamant l’animal le coût du traitement, en plus
des frais de fourrière.
8.5 Au cours de la période de garde en fourrière, le propriétaire peut
réclamer le chien ou le chat en présentant une preuve de propriété de
l’animal et en payant à la municipalité ou à son sous-traitant :
a) l’amende imposée, s’il y a lieu;
b) le coût de la licence imposé si le chien n’est pas enregistré;
c) les frais d’entretien pour la fourrière;
d) les frais du vétérinaire s’il y a lieu.
e) l’animal qui se retrouve en fourrière devra être stérilisé (aux frais du
propriétaire) avant de lui être remis.
8.6 Si le propriétaire d’un chien ou d’un chat ne réclame pas l’animal, il
devra, lorsque le gardien de la fourrière l’aura identifié, payer un droit
de fourrière et les frais d’entretien pour chaque jour de garde de
l’animal.
8.7 Un chien ou un chat qui est en fourrière et qui n’est pas réclamé
par le propriétaire dans le délai stipulé à l’article 8.2 peut être adopté
pour le prix qui a été établi ou être euthanasié par une injection mortelle
conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
ARTICLE 9 CHIENS DANGEREUX ET RACES INTERDITES
9.1
En plus des autres dispositions applicables prescrites par le
présent règlement, le propriétaire ou le gardien d’un chien, évalué
dangereux par le contrôleur, doit s’assurer que :
a) en tout temps hors de sa propriété, le chien est muselé;
b) en tout temps hors de sa propriété, le chien est tenu en laisse d’au
plus un(1) mètre et sous le contrôle d’une personne responsable de plus
de dix-huit ans;
c) lorsque ce chien est sur sa propriété, il est confiné à l’intérieur ou
dans une structure ou un enclos fermé et verrouillé, adéquat pour
empêcher le chien dangereux de s’échapper ou pour empêcher l’entrée
d’une personne qui ne maitrise pas le chien. Cette structure ou cet
enclos doit être d’une dimension minimum de deux mètres par quatre
mètres et doit avoir des parois et une toiture solides. Si la base n’est
pas assujettie aux parois, celles-ci doivent être insérées dans le sol d’au
moins trente centimètres de profondeur. L’enclos doit également
assurer la protection du chien contre les intempéries. La structure ou
l’enclos sera à au moins un(1) mètre de la ligne de propriété ou à au
moins trois(3) mètres de toute unité de logement voisine. Ce chien
peut ne pas être enchaîné comme moyen de confinement;
d) une affiche est placée à chaque entrée de la propriété et du bâtiment
dans lequel le chien est gardé, avertissant par écrit et par un symbole

qu’il y a un chien dangereux sur la propriété. Cette affiche doit être
visible et à partir de la voie de circulation la plus proche;
e) de détenir et maintenir en vigueur une police d’assurance
responsabilité, satisfaisante pour la municipalité, au montant d’au moins
cinq cent mille (500,000$) dollars, pour blessures causées par le chien
dangereux. Cette police contiendra une disposition exigeant que la
communauté soit nommée comme assurée additionnelle à la seule fin
que la municipalité soit avisée par la compagnie d’assurance de toute
annulation, résiliation ou expiration de la police.
9.2 La municipalité a le pouvoir d’entreprendre toute enquête jugée
nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions de l’article 9.1.
9.3 Si le propriétaire d’un chien, ayant été désigné dangereux par le
contrôleur, ne consent pas ou est incapable de se conformer aux
exigences de l’article 10.1, ledit chien sera alors mis à mort de façon
humanitaire par une agence de contrôle des animaux ou un vétérinaire
autorisé, après une période de détention de quatorze jours. Un chien
désigné dangereux en vertu de ce règlement ne peut pas être offert en
adoption.
9.4 Nonobstant les dispositions de l’article 9.1 du présent règlement,
la garde d’un chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier,
American bull-terrier ou American Staffordshire terrier, rottweiler ou
chien hybride issu d’une des races ci-mentionnées est prohibée.
9.4.1 À compter de la date d’adoption du présent règlement, les
propriétaires et gardiens de chiens, résidant sur le territoire de la
municipalité et dont la race est identifiée à l’article 9.4, disposeront d’une
période de grâce de 24 mois pour se départir de leur animal ou faire en
sorte, qu’en permanence, il soit à l’extérieur du territoire de la
municipalité.
ARTICLE 10 CHENIL, CHATTERIE, REFUGE
10.1 Toute personne qui possède ou exploite, un refuge, un chenil
ou une chatterie (voir définition à l’article 4.) doit obtenir, après
approbation par la municipalité, au plus tard à la date établie par la
municipalité chaque année, un permis pour exploiter ce chenil. Le
coût pour la licence d’un permis d’exploitation d’un chenil ou d’une
chatterie est de 200$.
10.2 Le permis pour un refuge, un chenil ou une chatterie est valide
pour une durée d’un an.
10.3 Toute personne qui possède ou exploite un refuge, un chenil doit
se conformer aux exigences établies dans le Code de pratique des
chenils canadiens (Association canadienne des vétérinaires, édition
2007) et ses amendements.
10.3.1 De plus, dans le cas d’un refuge, le propriétaire devra s’engager,
auprès du contrôleur mandaté par la municipalité, à respecter des
normes de salubrité, d’isolement et de soins au moins égales à celles
que s’impose le sous-traitant contrôleur mandaté. À cette fin, le
contrôleur pourra visiter régulièrement le refuge et émettre,
annuellement, une certification attestant de la qualité du refuge. La
certification est obligatoire pour l’émission ou le maintien du permis
d’exploitation par la municipalité.
10.4 Toute personne qui possède ou exploite un refuge, un chenil ou
une chatterie doit se conformer aux règlements de la municipalité. Dans
tous les cas ces établissements ne pourront être établis à l’intérieur
du périmètre urbain de la municipalité.
10.5 Si un propriétaire ou un exploitant d’un refuge, de chenil ou de
chatterie ne se conforme pas à un règlement de la municipalité, le
permis peut-être suspendu ou révoqué.
10.6 Lorsque le contrôleur constate que le propriétaire ou l’exploitant
d’un refuge, d’un chenil ou d’une chatterie ne se conforme pas aux
dispositions du présent règlement, il peut procéder à la saisie et la mise
en fourrière des animaux.

Article 11. DROIT D’INSPECTION
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l’application
du présent règlement à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s’assurer du respect
du règlement et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments et édifices doit recevoir cette personne et répondre à toutes
les questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution de ce
règlement. Cette personne agira sur plainte transmise à la municipalité
ou à la SPA Beauce-Etchemin.
ARTICLE 12. CONSTAT D’INFRACTION ET DROIT
D’INTERVENTION
Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur, un agent de la
Sûreté du Québec ou toute autre personne mandatée à cet effet, à :
1. Procéder à l’émission des licences et l’enregistrement des animaux
de compagnie
2. Recevoir et documenter les plaintes écrites des citoyens.
3. Faire enquête
4. Émettre des avis de non-conformité au présent règlement (48 hrs)
5. Délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent
règlement.
6. Se saisir, capturer ou tuer un animal.
ARTICLE 13.
PÉNALITÉS ET SANCTION
Quiconque, incluant le propriétaire de l’animal, laisse cet animal
enfreindre l’une des dispositions du présent règlement, et quiconque
incluant le propriétaire d’un animal, contrevient par ailleurs au présent
règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation
d’une amende minimale de 100$ et maximale de 250$ pour une
personne physique dans le cas d’une première infraction, et d’une
amende minimale de 200$ et maximale de 500$ pour toute personne
morale dans le cas d’une première infraction; s’il s’agit d’une récidive,
l’amende minimale est de 500$ et l’amende maximale de 1000$ pour
une personne physique et l’amende minimale est de 1000$ et l’amende
maximale est de 2 000$ pour une personne morale. De plus, dans le
cas d’une 2e infraction pour le dépassement du nombre d’animaux, le
propriétaire devra faire castrer les 2 animaux qu’il veut garder afin qu’il
n’y ait pas d’autre récidive.
Si l’infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction
séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour
durant lequel l’infraction se continue.
ARTICLE 14 . ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement suivant et ses
amendements : Règlement 02-2013
Article 15. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 11 août 2014
ADOPTÉ LE 6 OCTOBRE 2014
AFFICHÉ LE 7 OCTOBRE 2014

_______________________
Lyse Audet
Directrice générale
Et secrétaire-trésorière

___________________
Hector Provençal
Maire

ADOPTION DU RÈGLEMENT 03-2014 SUR LE CONTRÔLE
ANIMALIER
215-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Guylaine Jacques
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le règlement no 03-2014 concernant le contrôle animalier soit
adopté.
ADOPTÉE
ADOPTION PLAN D’ACTION POUR LE PACTE RURAL (PNR3)

216-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le plan d’action présenté pour le nouveau pacte rural PNR3 soit
accepté.
ADOPTÉE
VOIRIE
RÉCLAMATION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE DÉPUTÉ

217-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil approuve les dépenses de la route Roy et de la route de
la Station pour un montant de subvention de 15000$ réclamé au
Ministère des Transports pour l’amélioration du réseau routier.
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur la Route Roy et la route de la Station dont la gestion
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué. »
ADOPTÉE

LETTRE AU PROPRIÉTAIRE DU LOT (4216809) RANG 1

218-10-2014

Attendu que la Municipalité de bonne foi avec nos données inscrites
depuis la réforme du cadastre, croit être sur son emprise de chemin
qui est à 11.66 mètres.
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité a respecté selon nos données, notre marge pour
l’emprise de chemin et que le plaignant devra prouver hors de tout
doute que nous avons empiété sur son terrain. S’il s’avère qu’après
vérification faite auprès d’un arpenteur que nous lui avons causé
dommage, celui-ci pourra toujours se prévaloir de ses recours légaux.
ADOPTÉE
LETTRE AU PROPRIÉTAIRE DU LOT (4216897) RANG 1

219-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
DE demander au propriétaire du lot 4216897 de nettoyer le fossé et de
faire les réparations qui s’imposent pour le bris de la route.
ADOPTÉE
DEMANDE DÉPLACEMENT POTEAU SIGNALISATION

220-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le Conseil a pris connaissance de sa demande et recommande
aux propriétaires de délimiter leur terrain selon leur plan de localisation
avec un ouvrage permis et accepté par l’inspecteur, et delà la

municipalité pourrait regarder les possibilités pour le déplacement du
panneau de signalisation d’ARRÊT.
ADOPTÉE
ACCOTEMENT ROUTE DE LA STATION
221-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le gravier et l’épandage soient faits sur les accotements de la
Route de la Station pour un montant estimé de 5 500$.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
COMMANDITE RALLYE AUTO

222-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le Conseil Municipal autorise la somme de 100$ en commandite
pour le rallye automobile qui se tiendra le 13 octobre.
ADOPTÉE
RENOUVELLEMENT COTISATION DE MEMBRE CHAMBRE DE
COMMERCE

223-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
DE renouveler la Cotisation de la Chambre de Commerce Bellechasse
Etchemins au montant 195.46$.
ADOPTÉE
RÉSERVATION DES HEURES ANNÉE 2015 SERVICE INSPECTION

224-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford réserve 375 heures
durant l’année 2015 pour le service d’inspection.
ADOPTÉE
DEMANDE POUR MAINTENIR LES HEURES BUREAU POSTE

225-10-2014

ATTENDU QUE les réductions d’heures au service à la clientèle
nuisent à l’accès des services dispensés par le bureau de poste pour
nos citoyens.
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal demande à Postes Canada de maintenir les
heures d’ouverture au service à la clientèle tel que celles qui sont en
place puisque des réductions auraient comme impact un service
inadéquat pour les citoyens.
ADOPTÉE
POLITIQUE FAMILIALE
Mettre note dans le journal que le cours de RCR n’aura pas lieu
par manque de participants
SERVICE INCENDIE
Parole au directeur incendie

Un rappel sera fait aux membres du conseil pour la rencontre du
16 octobre avec l’UPAC
LOISIRS
226-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QU’un appel d’offres pour l’entretien de la patinoire soit mis sur le
journal municipal, et de spécifier que le préposé devra organiser des
activités au moins une fois par mois.
ADOPTÉE
VARIA
SUIVI DEMANDE RÉSEAU WI-FI

227-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal accepte les dépenses autorisées par M. le
maire pour l’acquisition du réseau WI-FI public. Le coût est de 120$.
Suite à son installation le signal ne se rendait pas au centre Multi un
module pour allonger le signal a été acheté au coût de 39.95$.
ADOPTÉE
SPA BEAUCE ETCHEMIN

228-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Renée Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil municipal accepte de renouveler l’entente avec la SPA
Beauce-Etchemins selon la proposition de 3.00$ per capita
annuellement selon le décret de la population. Les revenus des
médailles pour les chiens et chats resteront à la SPA.
Notre adhésion est conditionnelle à ce que les dossiers se règlent plus
rapidement et de faire en sorte que les dossiers en cours se règlent d’ici
le 31 décembre 2014.
ADOPTÉE
RENCONTRE POLICIER EN DÉCEMBRE À CONFIRMER
Demander à notre policier parrain s’il peut confirmer sa présence pour
le mois de décembre
INFO VÉLO QUÉBEC
ESTIMÉ POUR PROLONGEMENT DE RÉSEAU

229-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
DE demander une offre de service à Madame Marie-Claude Gagnon de
la firme BPR pour faire une évaluation du coût pour le prolongement du
réseau dans la Rue Dallaire et la Route Dallaire.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

230-10-2014

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Charles Vachon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE cette assemblée soit close, il est 21 heures 20 minutes.
ADOPTÉE

_____________________
Lyse Audet
Directrice générale

____________________
Hector Provençal
Maire

Je, Hector Provençal, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_____________________
Hector Provençal
Maire

