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PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
9 DÉCEMBRE 2022, 9H00 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, tenue en présence au 255 Boul. Laurier #120, 
Mcmasterville, Québec, J3G 0B7 
 

SONT PRESENTS :  
Monsieur Martin Dulac, Municipalité de McMasterville, délégué, président  
Madame Vicky Langevin, Ville de Saint-Amable, déléguée, vice-présidente  
Monsieur Mario Lemay, Ville de Sainte-Julie, délégué  
Madame Natacha Thibault, Municipalité Otterburn Park, déléguée  
Madame Marilyn Nadeau, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, déléguée  
Madame Mélodie Georget, Ville de Mont-Saint-Hilaire, déléguée  
Monsieur Claude Ménard, Municipalité de Verchères, délégué 
Monsieur Pierre Belisle, Municipalité de Contrecoeur, substitut 
Madame Mona Morin, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, substitut 
 
EST EGALEMENT PRESENTE :  
Madame Isabelle Labrecque, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
SONT ABSENTS : 
Madame Maud Allaire, Ville de Contrecoeur, déléguée  
Monsieur Normand Teasdale, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, délégué  
Monsieur Martin Damphousse, Ville de Varennes, délégué  
Madame Nadine Viau, Ville de Beloeil, déléguée  
Madame Julie Lussier, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, déléguée  

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 9h38 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance.  
 
RÉSOLUTION 2022-12-09-01 
 
IL EST PROPOSÉ par Vicky Langevin 
APPUYÉ par Mario Lemay 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
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QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les modifications demandées. 
 
ADOPTÉE. 
 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
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 ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2022 
 
Les administrateurs ont lu le procès-verbal de la dernière séance extraordinaire du Conseil 
d’administration de la RISAVR, en date du 28 octobre 2022, figurant dans la documentation de la 
présente séance. 
 
RÉSOLUTION 2022-12-09-02 
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 et 
qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ par Natacha Thibault 
APPUYÉ par Marilyn Nadeau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration du 28 octobre 2022 soit 
et est approuvé, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE.  
 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES A PAYER ET DES DEBOURSES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2022 

Les administrateurs ont pris connaissance de la liste des comptes à payer et des déboursés en date 
du 30 novembre 2022 figurant dans la documentation de la présente séance. 

 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

 
RÉSOLUTION 2022-12-09-03 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Isabelle Labrecque, certifie 
avoir pris les mesures requises pour que des crédits soient disponibles pour les fins auxquelles la 
dépense est projetée; 
 
Il est proposé par Mario Lemay 
Appuyé par Vicky Langevin 
Et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements du 30 novembre 
2022 qui est jointe à la présente pour un montant total de 4 513.07$ pour l’exercice 2022, auxquels 
s’ajouteront les déboursés pour les salaires à payer. 
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6. DEPOT D’UN RAPPORT STATISTIQUE SUR LA VENTE DES MEDAILLES AU 30 NOVEMBRE 

2022 

Le conseil prend acte du rapport sur la vente des médailles au 30 novembre 2022 déposé par Mme 

Isabelle Labrecque, directrice générale et greffière-trésorière. 

 

7. NOMINATION DE L’AUDITEUR POUR 2023-2024-2025 

La directrice générale et greffière-trésorière informe les membres du Conseil qu’elle a réalisé un appel 

d’offres sur invitation en novembre 2022, afin que la RISAVR puisse s’adjoindre les services d’un cabinet 

comptable pour réaliser l’audit de ses états financiers pour les trois prochaines années. 

 

Après analyse les membres du Conseil formulent la résolution suivante : 

RÉSOLUTION 2022-12-09-04 
 
CONSIDÉRANT les articles 105, 105.1, 108, 108.2, 108.2.2, de la Loi sur les cités et villes et les articles 

620, 176.2 du Code municipal du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que la RISAVR souhaite s’adjoindre les services d’un auditeur indépendant, afin de 

réaliser l’audit de ses états financiers pour les trois prochains exercices, soit 2023, 2024, 2025 ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offre sur invitation transmis à deux firmes comptables le 31 octobre 2022; 

 

CONSIDÉRANT l’offre déposée par le cabinet comptable MPA inc. le 18 novembre 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que l’autre cabinet comptable s’est désisté ; 

 

CONSIDÉRANT que le cabinet comptable MPA inc et son associé, M. Robert Arbour, ont réalisé l’audit 

des trois dernières années de la RISAVR, soit : 2020-2021-2022 en 2020 à la satisfaction du Conseil 

d’administration et de la direction générale ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ par Natacha Thibault 

APPUYÉ par Mario Lemay 

ET RÉSOLU À L’UNANIMINITÉ 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE le Conseil d’administration octroi le mandant pour les services professionnels d'un auditeur 

indépendant, pour la réalisation de l’audit des états financiers de la RISAVR pour une période de trois 

ans, soit 2023, 2024 et 2025 à la société MPA inc. sur la base d'un prix forfaitaire apparaissant à la 

lettre du 16 novembre 2022, soit 11 000,00 $ en 2023 ; 11 550,00$ en 2024 et 12 125,00$ plus taxes. 

La valeur totale du contrat pour une période de trois ans est estimée à 34 675 $ plus taxes ; 
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QUE le Conseil d’administration autorise Madame Isabelle Labrecque, directrice générale et greffière-

trésorière à signer le contrat et tout document requis pour donner effet à la présente résolution 

conformément aux documents contractuels, ainsi qu'à la politique de gestion contractuelle en vigueur. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. NOMINATION DE LA VETERINAIRE COMPORTEMENTALISTE CANIN, RESPONSABLE DES 

EVALUATIONS COMPORTEMENTALES 

La directrice générale et greffière-trésorière informe les administrateurs qu’elle souhaite reconduire le 

mandat octroyé le 12 mars 2021 à Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire pour l’évaluation de 

dangerosité des chiens mordeurs. 

Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

RÉSOLUTION 2022-12-09-05 
 
CONSIDÉRANT que la RISAVR a recouru aux services professionnels de Dre Marie-Josée Neautl pour 

l’évaluation des chiens pour les années 2021 et 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que conformément au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, l’évaluation des chiens 

mordeurs doit être réalisée par un médecin vétérinaire détenant la formation pour le faire;  

 

CONSIDÉRANT QUE les frais d’évaluation ne sont pas assumés par la RISAVR mais par les propriétaires 

des chiens; 

 

Il EST PROPOSÉ par Vicky Langevin 

APPUYÉ par Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’OCTROYER le mandat de services professionnels pour l’évaluation des chiens pour l’année 2023 et 

l’année 2024 à Dre Marie-Josée Neault, m.v., selon la grille tarifaire fourni le 10 novembre 2022 ;  

 

D’AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière de la RISAVR, à signer, pour et au nom de la 

RISVR, les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

9. AVIS DE MOTION POUR LE REGLEMENT 3-3 SUR LA TARIFICATION 2023 DES SERVICES DE 

LA RISAVR 

La directrice générale et secrétaire-greffière informe les administrateurs qu’à la suite de l’augmentation 

du coût des services d’évaluation comportementale et des coûts engendrés par l’augmentation de la 

nourriture et de la durée prolongée des chiens à la RISAVR, le Conseil d’administration est invité à 

réviser la grille des tarifs pour les services rendus par la RISAVR. 

Après analyse, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION 2022-12-09-06 
CONSIDÉRANT Que le règlement 3-3 sur la tarification des différents services de la RISAVR concernant 

l’adoption des animaux, les frais de pensions, etc. a été adopté le 11 mars 2021 par le Conseil 

d’administration de la RISAVR; 

CONSIDÉRANT Que les tarifs relatifs à tous les services offerts par la RISAV incluant l’enregistrement, 

le transport, la pension, l’adoption et l’abandon des animaux actuellement en vigueur à la RISAVR sont 

ceux adoptés par le Conseil d’administration de la RISAVR le 19 juillet 2019 (Règlement 3 sur la 

tarification des différents services de la RISAVR); 

 

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 le projet de règlement 3-4 Tarification des différents services de la Régie 

intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu figurant dans la documentation de la 

présente réunion; 

 

Avis de motion est donné par Natacha Thibault qu’à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à 

une date ultérieure, sera présenté, en vue de son adoption, le Règlement 3-4 sur la tarification des 

différents services de la RISAVR déposé. Ce nouveau règlement vise à abroger et remplacer le 

Règlement 3-3 sur la tarification des différents services de la RISAVR adopté le 11 mars 2021. 

 

Il est PROPOSÉ par Mario Lemay 

APPUYÉ par Claude Ménard 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D’adopter l’avis de motion en vue de l’adoption de la modification règlement 3-4 à la prochaine rencontre 
du conseil d’administration. 
 

ADOPTÉE. 

 

10. ADOPTION DE LA MODIFICATION AU CALENDRIER 2023 DES SEANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La directrice général et greffière-trésorière informe que la date prévue d’une séance ordinaire au mois 

d’avril arrive sur la journée du vendredi Saint. Elle propose une date alternative aux membres du conseil 

d’administration. 
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Après consultation du calendrier modifié, les membres du conseil d’administration prononcent la 

résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 2022-12-09-07 
CONSIDÉRANT qu’une date du calendrier de rencontre des séances ordinaires du conseil 

d’administration arrive sur une journée fériée ;  

Il est PROPOSÉ par Natacha Thibault 

APPUYÉ par Vicky Langevin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE la modification au calendrier 2023 soit accepté tel que présenté à la présente séance. 

ADOPTÉE. 

 

11. NOMINATION DE LA DIRECTRICE GENERALE A TITRE DE RESPONSABLE DE L’EXERCICE DES 

POUVOIRS POUR L’APPLICATION DE LA LOI VISANT A FAVORISER LA PROTECTION DES 

PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 

RÉSOLUTION 2022-12-09-08 
CONSIDÉRANT que les séances du conseil d’administration se tiennent toutes les six semaines ; 
 
CONSIDÉRANT que la vétérinaire comportementaliste effectue les évaluations comportementales une 
fois par mois ; 
 
CONSIDÉRANT que des états de fait rallongent considérablement le temps de traitement des dossiers 
de chiens mordeurs ; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires de chiens doivent connaitre le statut de l’animal et des conditions 
de gardes dans meilleur délais ; 
 
CONSIDÉRANT que les chiens mordeurs abandonnés au refuge passent de longues périodes à la 
RISAVR, pouvant affecter leurs comportements ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens, à l’article 14 « Une municipalité locale peut désigner un 
fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la 
présente section. » et que cette désignation doit être validée par voie de résolution lors d’une séance 
du conseil d’administration. 
 
Il est PROPOSÉ par Mario Lemay 

APPUYÉ par Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

QUE Madame Isabelle Labrecque soit nommée responsable de l’exercice des pouvoirs pour 

l’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens. 

ADOPTÉE. 
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12. DECLARATION ET ORDONNANCES DES CHIENS MORDEURS 
 

12.1. Buddy 
RÉSOLUTION 2022-12-09-09 
CONSIDÉRANT que Buddy a mordu une personne, le 14 septembre 2022;  
 
CONSIDÉRANT que Buddy a été abandonné à la RISAVR, le 7 novembre 2022;  
 
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, Buddy a été soumis à l’examen d’un médecin 
vétérinaire le 11 octobre 2022, 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 Buddy, 
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 que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité 
de Buddy à 4 sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à risque, qui ne nécessite aucune 
mesure de garde particulières ;  
 
CONSIDÉRANT de nos observations en refuge à l’effet que Buddy présente une réactivité augmentée 
et que sa mise en adoption sans une rééducation adéquate puisse représenter un risque ;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mona Morin 
APPUYÉ par Claude Ménard 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER Buddy COMME CHIEN A RISQUE et de l’offrir en adoption moyennant un 
encadrement adéquat. 
  

ADOPTÉE. 
 

12.2. Tesla 
RÉSOLUTION 2022-12-09-10 
 
CONSIDÉRANT que Tesla a attaqué et mordu un chien, le 21 septembre 2022;  
 
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 
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encadrement concernant les chiens, Rufus a été soumise à l’examen d’un médecin vétérinaire le 11 
octobre 2022 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 Tesla, 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 que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de 
Tesla à 5 sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien potentiellement dangereux ;  
 
CONSIDÉRANT que le 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 précise qu’un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par 
la municipalité locale qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné 
le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
IL EST PROPOSÉ par Natacha Thibault 
APPUYÉ par Pierre Belisle 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER TESLA COMME 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 de garde obligatoires pour les propriétaires de Tesla :  
 
Nous ordonnons aux propriétaires de Tesla de se conformer, à compter de ce jour, aux mesures et 
conditions suivantes.  Ce dernier :  

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. 

13. AJUSTEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-
TRÉSORIÈRE 

RÉSOLUTION 2022-12-09-11 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de revoir les conditions de travail de la direction générale  

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSE par Vicky Langevin 

APPUYÉ par Mario Lemay 

ET RESOLU à l’unanimité 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil autorise le président de la régie à négocier et signer une nouvelle entente de travail avec la 
direction générale. 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a préalablement été posée par les citoyens  

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé,  

IL EST PROPOSÉ par Claude Ménard 

APPUYÉ par Natacha Thibault 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

QUE la séance soit levée à 9h43 

ADOPTÉE 

 
 
 
_____________________________     __________________________ 
Isabelle Labrecque,        Martin Dulac 
Directrice générale et secrétaire-trésorière    Président 
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