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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

VENDREDI 9 AVRIL 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, tenue le vendredi 9 avril 2021, à 9 h 30, par 
visioconférence. 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
Monsieur Martin Dulac, Municipalité de McMasterville, délégué, président 
Monsieur Martin Damphousse, Ville de Varennes, délégué 
Madame Maud Allaire, Ville de Contrecœur, déléguée 
Madame Louise Allie, Ville de Beloeil, déléguée suppléante 
Monsieur Louis Côté, Municipalité d’Otterburn Park, délégué suppléant 
Madame Diane Demers, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, déléguée 
Monsieur Gilles Lamoureux, Municipalité de Verchères, délégué suppléant   
Madame Vicky Langevin, Ville de Saint-Amable, déléguée  
Madame Marilyn Nadeau, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, déléguée 

Monsieur Normand Varin, Ville de Sainte-Julie, délégué  
 
EST ABSENT :  
Monsieur Marc Lavigne, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, délégué, vice-président   
Madame Brigitte Minier, Ville de Mont-Saint-Hilaire, déléguée 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 

Madame Suzie Prince, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
PRÉAMBULE : 
 
CONSIDÉRANT la pandémie de coronavirus (Covid-19) en cours et les décrets gouvernementaux 
successivement adoptés par le gouvernement du Québec depuis le 13 mars 2020, déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT les directives gouvernementales et le devoir de protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des employés de la RISAVR; 
 
Il a été unanimement convenu de tenir la présente séance ordinaire par visioconférence et à huis clos et 
que les membres du Conseil d’administration soient autorisés à y participer, à prendre part aux 
discussions, à délibérer et à voter à distance par visioconférence. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président du Conseil d’administration, Monsieur Martin Dulac, souhaite la bienvenue aux 
administrateurs.  
 
Le président constate le quorum et ouvre la séance à 9 h 13. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. 
 
RÉSOLUTION 2021-04-09-01 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Louise Allie 

  APPUYÉ par Monsieur Gilles Lamoureux 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE. 

 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

Compte tenu de la période de confinement actuelle imposée par le gouvernement du Québec et 
les décrets gouvernementaux adoptés, la présente séance ordinaire du Conseil d’administration 
est tenue par visioconférence et à huis clos.  Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a 
préalablement été posée par les citoyens. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 MARS 2021  
 

Les administrateurs ont lu le procès-verbal de la dernière séance du Conseil d’administration de 
la RISAVR figurant dans la documentation de la présente séance. 
 
Après discussion ils formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2021-04-09-02 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 201 du Code municipal du Québec et du deuxième alinéa 
de l'article 333 de la Loi sur les Cités et Villes, tout procès-verbal doit être approuvé par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu et lu le procès-verbal de la séance du 
conseil tenue le 12 mars 2021 et qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Maud Allaire 
APPUYÉ par Madame Vicky Langevin 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration tenue le 12 mars 2021 soit et est 
approuvé, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE.   
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5. DÉPÔT D’UN RAPPORT STATISTIQUE SUR LA VENTE DES MÉDAILLES AU 31 MARS 2021 
 
Le conseil prend acte du rapport sur la vente des médailles au 31 mars 2021 déposé par madame 
Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

6.  ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉBOURSÉS EN DATE DU 31 MARS 
2021 

 
Les administrateurs ont pris connaissance de la liste des comptes à payer et des déboursés en 
date du 31 mars 2021 figurant dans la documentation de la présente séance. 
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2021-04-09-03 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Suzie Prince, 
certifie avoir pris les mesures requises pour que des crédits soient disponibles pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée; 
 
Il EST PROPOSÉ par Monsieur Martin Damphousse 
APPUYÉ par Madame Marilyn Nadeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  

 
QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements du 31 mars 
2021 qui est jointe à la présente pour un montant total de 24 490.44 $ pour l’exercice 2021 auquel 
s’ajoutera les déboursés pour les salaires à payer; 
 
QUE le conseil approuve la liste des dépenses payées par la carte Visa corporative de Mme 
Suzie Prince en février 2021 qui est jointe à la présente pour un montant total de 192.51 $; 
 
QUE le conseil approuve la liste des dépenses payées par la carte Visa corporative de Mme 
Catherine St-Pierre en février 2021 qui est jointe à la présente pour un montant total de 217.24 
$; 
 
QUE madame Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution.  

 
  ADOPTÉE. 
 
 
7.  CHOIX DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE POUR LES COMPTES BANCAIRES DE LA RISAVR 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les administrateurs qu’elle a réalisé un 
appel d’offres sur invitation pour les services bancaires de la RISAVR et de la Fondation SAVR 
et présente les résultats. 
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2021-04-09-04 
 
ATTENDU que la RISAVR a invité quatre institutions financières différentes à déposer une offre 
pour les services bancaires de la RISAVR et de la Fondation; 
 
ATTENDU que quatre institutions financières ont déposé une offre; 
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Il EST PROPOSÉ par Madame Diane Demers 
APPUYÉ par  Monsieur Normand Varin 
ET RÉSOLU à l’unanimité  

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’OCTROYER le mandat pour les services bancaires à la Banque Nationale, et ce pour les trois 
comptes bancaires, compte tenu que les tarifs sont moins élevés que dans les autres institutions 
financières.  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la RISAVR, à signer, pour et au 
nom de la RISVR, les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution, soit 
l’ouverture des comptes à la Banque Nationale et la fermeture des comptes à la Banque Royale. 

DE CONSERVER les mêmes signataires bancaires, soit le président M. Martin Dulac, le vice-
président M. Marc Lavigne et la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Suzie Prince. 

ADOPTÉE 

 

Cartes de crédit corporatives 

RÉSOLUTION 2021-04-09-05 
 
CONSIDÉRANT que la RISAVR a invité quatre institutions financières différentes à déposer une 
offre pour les services bancaires de la RISAVR et de la Fondation; 
 
CONSIDÉRANT que quatre institutions financières ont déposé une offre; 

CONSIDÉRANT que la Banque Nationale a été retenue comme institution financière; 

CONSIDÉRANT que la RISAVR avait deux cartes de crédit corporatives, soit une pour le 
patrouilleur-inspecteur à temps plein et une pour la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu au Règlement numéro 2 sur les délégations de compétence que 
le directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie intermunicipale des services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) a le pouvoir d’autoriser des dépenses inférieures à 5 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'effectuer une demande de carte de crédit de type corporative, au 
nom de madame Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC directrice générale et secrétaire-
trésorière ayant une limite de crédit de 1 500 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'effectuer une demande de carte de crédit de type corporative, au 
nom de madame Julie Tremblay, patrouilleur-inspecteur ayant une limite de crédit de 500 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux cartes de crédit seront utilisées afin d’acquitter certaines 
dépenses courantes ou dépenses urgentes, le tout dans le respect du Règlement numéro 2 sur 
les délégations de compétence; 
 
Il EST PROPOSÉ par Madame Maud Allaire 
APPUYÉ par  Monsieur Normand Varin 
ET RÉSOLU à l’unanimité  

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE le conseil d’administration autorise madame Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC 
directrice générale et secrétaire-trésorière à annuler la carte de crédit de type corporative à son 
nom à la Banque Royale du Canada; 
 
QUE le conseil d’administration autorise l’émission d’une carte de crédit de type corporative dont 
la limite de crédit sera de 1 500 $, au nom de madame Suzie Prince, Suzie Prince, CRHA, CPA, 
MBA, ASC directrice générale et secrétaire-trésorière auprès de la Banque Nationale du Canada, 
afin de lui permettre d’acquitter certaines dépenses courantes et urgentes, le tout dans le respect 
du Règlement numéro 2 (sur les délégations de compétence); 
 
QUE le conseil d’administration autorise l’émission d’une carte de crédit de type corporative dont 
la limite de crédit sera de 500 $, au nom de madame Julie Tremblay, patrouilleur-inspecteur, 
auprès de la Banque Nationale du Canada, afin de lui permettre d’acquitter certaines dépenses 
courantes et urgentes, le tout dans le respect du Règlement numéro 2 (sur les délégations de 
compétence); 
 
QUE madame Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
ou en son absence monsieur le président, Martin Dulac, soient et sont autorisés à signer tous 
documents afin de donner effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE. 

 
 
8.  PLAN DES EFFECTIFS : NOMINATION D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE, UN 

PATROUILLEUR-INSPECTEUR ET UNE ANIMALIÈRE DE FIN DE SEMAINE  
 

   Médecin vétérinaire 
 
  La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration 

que Dre Karine Ross, m.v. a remis sa démission et a quitté ses fonctions le 19 mars 2021 suite 
à des problèmes de santé, que Dr Eduardo Costa, m.v., a ouvert son propre établissement 
vétérinaire et a quitté ses fonctions le 1er avril 2021. Par conséquent, la directrice générale a 
effectué un processus de sélection et souhaite retenir les services de Dre Marie-Anne Sirois, m.v. 
trois jours par semaine. 

 
  Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 2021-04-09-06 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

compte plus de 22 employés à temps plein et partiels; 
   
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1  du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 

la Loi sur les cités et villes  le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail 
(chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par 
conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin mais que l’engagement n’a d’effet que 
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits 
sont disponibles à cette fin; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 

la Loi sur les cités et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être 
déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement; 
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  CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération 
en vigueur; 

 
  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Normand Varin 
  APPUYÉ par Monsieur Louis Côté 
  ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
  Que le conseil d’administration entérine l’embauche de Dre Marie-Anne Sirois, m.v., à temps 

partiel. 
 
  ADOPTÉE. 
 
  Patrouilleur-inspecteur  
 

La directrice générale informe les membres du Conseil Mme Catherine St-Pierre a quitté ses 
fonctions de patrouilleur-inspecteur le 19 mars 2021 et qu’elle a effectué un processus de 
sélection et retenu les services de Mme Julie Tremblay qui a débuté ses fonctions le 29 mars 
2021 à temps partiel. 

  Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 2021-04-09-07 
 

  CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
compte plus de 22 employés à temps plein et partiels; 

   
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1  du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 

la Loi sur les cités et villes  le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail 
(chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par 
conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin mais que l’engagement n’a d’effet que 
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits 
sont disponibles à cette fin; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 

la Loi sur les cités et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être 
déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement; 

 
  CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité locale peut conclure une 
entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituantes de la RISAVR ont désigné la Régie 
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu à titre de responsable de 
l’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens sur leur territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE les employés de la RISAVR pour agir comme inspecteur (ou enquêteur) 
et également exercer des pouvoirs d'inspection et de saisie sur son territoire aux fins de veiller à 
l'application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 

 
  CONSIDÉRANT que les patrouilleurs-inspecteurs mettent en application la section V - Inspection 

et saisie du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et sont autorisés à délivrer des constats 
d'infraction; 

 
  CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération 

en vigueur; 
 
   Il EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Lamoureux 
  APPUYÉ par Monsieur Louis Côté 
  ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
  QUE le conseil d’administration désigne à titre de patrouilleur-inspecteur et enquêteur pour 

notamment mettre en application la section V - Inspection et saisie du Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens: 

Julie Tremblay 
  

  QUE la personne ci-haut mentionnée soi0t autorisée à effectuer les inspections, les saisies et la 
délivrance des constats d’infraction le tout, conformément audit Règlement. 

 
  ADOPTÉE. 

 
 

  Animalière de fin de semaine  
 

La directrice générale informe les membres du Conseil que les animalières de fin de semaine 
termineront leurs études au printemps et à l’été 2021 et intégreront le marché du travail à temps 
plein. Par conséquent, la RISAVR devra recruter trois animalières de fin de semaine d’ici le mois 
de mai 2021 afin de les former avant le départ de l’équipe actuelle.   Elle a débuté le processus 
de sélection et retenu les services de Mme Jacinthe Vigneault qui a débuté ses fonctions le 27 
mars 2021 à temps partiel. 

  Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 2021-04-09-08 
 

  CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
compte plus de 22 employés à temps plein et partiels; 

   
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1  du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 

la Loi sur les cités et villes  le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail 
(chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par 
conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin mais que l’engagement n’a d’effet que 
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits 
sont disponibles à cette fin; 
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  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de 
la Loi sur les cités et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être 
déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement; 

 
  CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération 

en vigueur; 
 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Maud Allaire 
  APPUYÉ par Madame Louise Allie 
  ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
  Que le conseil d’administration entérine l’embauche de Mme Jacinthe Vigneault, à titre 

d’animalière de fin de semaine à temps partiel. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
9.  ADOPTION DU RÈGLEMENT 3-2 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES DE LA RISAVR 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière rappelle aux administrateurs qu’à la suite de 
l’augmentation des honoraires professionnels pour l’évaluation des chiens, le Conseil 
d’administration a été invité à réviser la grille des tarifs pour les services rendus par la RISAVR 
afin de hausser du même montant les frais chargés lors de l’évaluation d’un chien mordeur.  
 
Lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2021, un avis de motion a été 
donné par Madame Marilyn Nadeau et un projet de règlement, soit le Règlement 3-2 sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu a été déposé. Les administrateurs ont alors été informés qu’à une séance 
subséquente de ce conseil serait présenté en vue de son adoption, le règlement 3-2 sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu. 
 
Les administrateurs analysent le dossier puis formulent la résolution suivante : 

 
RÉSOLUTION 2021-04-09-09 
 
CONSIDÉRANT Que le règlement 3 sur la tarification des différents services de la RISAVR 
concernant l’adoption des animaux, les frais de pensions, etc. a été adopté le 19 juillet 2019 par 
le conseil d’administration de la RISAVR; 
 
CONSIDÉRANT Que le règlement 3-1 sur la tarification des différents services de la RISAVR a 
été adopté le 6 mars 2020 par le Conseil d’administration de la RISAVR; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel 
entrera en vigueur le 3 mars 2020;  
 
CONSIDÉRANT la hausse des honoraires professionnels exigés pour l’évaluation des chiens 
mordeurs conformément au du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et la plus grande 
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variété d’animaux mis en adoption par la RISAVR dont les poules, les rats et les dègues et que 
des tarifs y seront associés; 
 
CONSIDÉANT QU’en vertu de l’article 454 du Code municipal du Québec et de l'article 366 de 
la Loi sur les Cités et Villes, l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que 
par un autre règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec et de l'article 356 de 
la Loi sur les Cités et Villes, l’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion 
donné en séance par un membre du conseil et précédée du dépôt, par un membre du conseil, 
d’un projet de règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion 
a été donné ou lors d’une séance distincte; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 
Conseil d’administration de la RISAVR le 12 mars 2021 et que le projet de règlement 3-2 
Tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu avait été déposé; 
 
Il est PROPOSÉ par Madame Marilyn Nadeau 
APPUYÉ par Monsieur Martin Damphousse 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :   
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le Règlement 3-2 sur la tarification des différents services de la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu soit adopté. 
 
ADOPTÉE. 
 
 
 

10.  ADOPTION DU PROGRAMME CSRM 2021 ET PLAN DE SURVEILLANCE ET 
SENSIBILISATION 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le programme de CSRM et les actions 
prévues pour diminuer la surpopulation de chats errants dans certaines municipalités d’ici la fin 
de l’automne 2021.  
 
Les administrateurs analysent le dossier puis formulent la résolution suivante : 

 
RÉSOLUTION 2021-04-09-10 
 
CONSIDÉRANT l’importance que revêt le contrôle des chats errants dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le CSRM est une des meilleures pratiques en matière de gestion animalière; 
 
CONSIDÉRANT que tout programme de CSRM nécessite l’accord des citoyens et des Conseils 
municipaux préalablement; 

 
CONSIDÉRANT que sept des treize municipalités desservies par la RISAVR exigent 
l’enregistrement des chats et qu’il a été convenu d’offrir des services supplémentaires à ces 
municipalités en 2021; 
 
CONSIDÉRANT le temps qu’exige la mise sur pied et la promotion d’un programme CSRM dans 
une municipalité; 
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Il est PROPOSÉ par Monsieur Louis Côté 
APPUYÉ par Madame Maud Allaire 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :   
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que la RISAVR octroie un budget de 9 000 $ au programme CSRM 2021 et que ce dernier soit 
offert aux municipalités suivantes selon le calendrier proposé, soit : 

 
1. Otterburn Park   3 jours en avril et mai 
2. Contrecoeur  3 jours en mai 
3. Mont-Saint-Hilaire 3 jours en juin  
4. Verchères  3 jours en juin et juillet  
5. Beloeil   3 jours en juillet 
6. Saint-Jean-Baptiste  3 jour en août 

 
 
ADOPTÉE. 
 
 

11.  ENCADREMENT DES CHIENS 
 
11.1 DÉCLARATION ET ORDONNANCE AMADEUS HOULE 
 
 RÉSOLUTION 2021-04-09-11 
 

CONSIDÉRANT que qu’Amadeus Houle a attaqué pour une deuxième fois un chien 
le 30 décembre 2020 et a infligé des blessures; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de police RSL 201231-028; 

 
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en 
vigueur; 

 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des 
chiens au Québec, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens,  Amadeus Houle a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 28 
janvier 2021 afin que son état et sa dangerosité soient évalués; 
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des 
chiens au Québec, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, le 
médecin vétérinaire qui a examiné votre chien, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien 
pour la santé ou la sécurité publique et des recommandations sur les mesures à 
prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du rapport d’évaluation canine de Amadeus Houle 
produit par Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, a été transmise à M. 
Etienne Houle le 26 février 2021 par la RISAVR; 
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CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau 
de dangerosité d’Amadeus Houle à 6 sur une échelle de 10, ce qui correspond à un 
chien potentiellement dangereux; 

 
CONSIDÉRANT que l’avis d’intention du Conseil d’administration de la RISAVR de 
déclarer Amadeus Houle Chien potentiellement dangereux a été remis à M. Etienne 
Houle le 26 février 2021 et que ce dernier disposait de 30 jours, soit jusqu’au 26 mars 
2021, pour présenter toute observation, contre-expertise réalisée par un médecin 
vétérinaire ou déposer tout document pour compléter le dossier; 
 
CONSIDÉRANT que M. Étienne Houle n’avait pas déposé d’information 
supplémentaire à la RISAVR le 26 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT le niveau de risque que constitue Amadeus Houle pour la santé et 
la sécurité publique;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et des 
animaux sur le territoire; 
 

  IL EST PROPOSÉ par Madame Vicky Langevin 
 APPUYÉ par Monsieur Martin Damphousse 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

DE DÉCLARER AMADEUS HOULE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX et 
d’imposer les mesures d’encadrement et de contrôle suivantes afin d’assurer la santé 
et la sécurité des citoyens et des animaux : 

 
Conditions obligatoires de garde d’Amadeus Houle 

 
Nous vous ordonnons de vous conformer, à compter de ce jour, aux mesures et 
conditions suivantes relatives au chien Amadeus Houle. Ce chien : 

 
1. Doit être en tout temps muselé au moyen d’une muselière-panier conforme 

l’empêchant de mordre lorsqu’il se trouve à l’extérieur de votre domicile; 
2. Doit porter une médaille rouge identifiant les chiens potentiellement dangereux 

émise par la RISAVR en tout temps et cette dernière doit être valide. 
L’enregistrement doit être renouvelé annuellement; 

3. Doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage; 
4. Doit être stérilisé et micropucé; 
5. Doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser; 
6. Doit être tenu en laisse courte d’une longueur maximale de 1,25 mètre à laquelle 

est attachée un harnais, et ce, en tout temps lorsqu’il est dans un endroit public; 
7. Doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un 

terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir; 
8. Ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans 

autorisation préalable et expresse de cette dernière; 
9. Ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans et moins à moins qu’il y ait 

supervision constante et directe d’une personne âgée de 18 ans ou plus; 
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10. Ne peut être laissé dans une cour non clôturée ou dont la clôture ne permet pas 
de l’y contenir; 

11. Doit facilement être identifié par le voisinage. Par conséquent, une affiche 
officielle délivrée par la RISAVR doit être apposée à l’avant de la résidence et 
doit être constamment visible de la rue, permettant au voisinage d’identifier 
rapidement la présence d’un chien potentiellement dangereux. 

 
 ADOPTÉE. 

 
 

12. MODIFICATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 
 
Les administrateurs discutent d’un conflit d’horaire identifié en mai 2021 compte tenu des assises 
de l’UMQ prévues les 12, 13 et 14 mai 2021 et de la possibilité de modifier le calendrier 2021 des 
réunions du Conseil d’administration.  
 
Après discussion les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2021-04-09-12 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec et de l'article 319 de 
la Loi sur les Cités et Villes, le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois mais 
le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il 
précise plutôt que conformément au calendrier; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 320 
de la Loi sur les Cités et Villes, le greffier doit donner un avis public à l’égard de toute séance 
ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Normand Varin 
APPUYÉ PAR Monsieur Gilles Lamoureux 
ET RÉSOLU à l’unanimité   
 
QUE le calendrier 2021 des séances du conseil d'administration soit modifié et soit : 

 
 

Date Heure 
Vendredi 12 février 2021 9 h 00 
Vendredi 12 mars 2021 9 h 00 
Vendredi 9 avril 2021 9 h 00 
Vendredi 21 mai 2021 9 h 00 
Vendredi 11 juin 2021 9 h 00 
Vendredi 20 août 2021 9 h 00 
Vendredi 10 septembre 2021 9 h 00 
Vendredi 15 octobre 2021 9 h 00 
Vendredi 12 novembre 2021 9 h 00 
Vendredi 10 décembre 2021 9 h 00 

 
ADOPTÉE. 

 

  La directrice générale transmettra une nouvelle invitation aux administrateurs au cours des 
prochains jours. 
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13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Compte tenu de la période de confinement actuelle imposée par le gouvernement du Québec et 
les décrets gouvernementaux adoptés, la présente séance ordinaire du Conseil d’administration 
est tenue par visioconférence et à huis clos.  Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a 
préalablement été posée par les citoyens. 
 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L'ordre du jour étant épuisé,  
 
Il EST PROPOSÉ par Madame Marilyn Nadeau 
APPUYÉ par Madame Maud Allaire 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la séance soit levée à 9 h 20. 
 
ADOPTÉE. 

 
 
 
 
 

___________________________________   _________________________________ 
Martin Dulac       Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC 

Président       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


