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RÈGLEMENT 2006-116 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-026 RELATIF AUX 
CHIENS 

Attendu que la municipalité de Crabtree a adopté, le 5 
février 1998, le règlement 98-026 relatif aux chiens; 

Attendu qu'il y a lieu de modifier certaines 
dispositions de ce règlement afin d'interdire l'accès 
aux chiens à tous les parcs et terrains de jeux situés 
sur le territoire de la municipalité; 

Attendu qu'un Avis de Motion pour la présentation du 
présent règlement a été donné lors de la séance 
d'ajournement du Conseil tenue le 19 juin 2006; 

En conséquence, il est proposé par Gaétan Riopel, 
appuyé par Daniel Leblanc, et unanimement résolu que 
le règlement portant le numéro 2006-116 soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 2 intitulé "Définitions" est modifié de la 
façon suivante: 

A) La définition de "Aire de jeux" est 
remplacée par la définition de "Parcs 
et terrains de jeux" et elle se lit 
comme suit: 

"Espace de terrain principalement réservé comme 
endroit de verdure servant pour la détente ou la 
promenade ou aménagé pour la pratique de sports et 
pour le loisir". 

B) La définition de "place publique" est 
remplacée par la définition suivante: 

"Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, 
escalier, à usage public sur le territoire de la 
municipalité, incluant les édifices publics". 

ARTICLE 3 

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 4.30 intitulé "Nuisance" est modifié afin 
d'y ajouter l'alinéa suivant qui se lit: comme suit: 

• Le fait pour un chien de se trouver dans un parc 
ou terrain de jeux de la municipalité de 
Crabtree, qu'il soit tenu en laisse ou non. 



bilé le 6 juillet 2006 

Denis Laporte, mai 

Cet alinéa est inséré au premier rang dans la liste 
des alinéas apparaissant à l'article 4.30. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la Loi 

ARTICLE 5 

Le présent règlement amende la règlement 98-026 
relatif aux chiens. 

Adopté à la séance du conseil du 3 juillet 2006 
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Sylvie alo, sec.-trés. 
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