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LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

 
RÈGLEMENT Nº 2019-065 

Est un règlement régissant la délivrance de permis, la 

réglementation et la gouvernance des chenils dans le 

Canton de Russell. 

 

ATTENDU QUE l’article 151 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, 

tel que modifié, prévoit que le Conseil est autorisé à délivrer un permis d’exploitation 

d’entreprises et d’événements, ainsi qu’à assurer la réglementation et la gouvernance de 

ces derniers; 

ATTENDU QUE l’article 10 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, 

tel que modifié, prévoit que le Conseil d’une municipalité locale est autorisé à adopter 

des règlements concernant le respect des animaux et l’octroi de permis aux entreprises;  

ATTENDU QUE l’alinéa 11(2)8 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, 

chap. 25, tel que modifié, prévoit que le Conseil d’une municipalité locale est autorisé à 

adopter des règlements concernant la protection des personnes et des biens-fonds;  

ATTENDU QUE le paragraphe 425(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, 

chap. 25, tel que modifié, énonce qu’une municipalité peut, par règlement, prévoir que 

quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la municipalité en vertu de la présente 

loi est coupable d’une infraction; 

ATTENDU QUE le paragraphe 436(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, 

chap. 25, tel que modifié, énonce qu’une municipalité a le pouvoir d’adopter des 

règlements qui prévoient qu’elle peut entrer dans un bien-fonds dans certaines 

circonstances; 

ATTENDU QUE le Conseil estime qu’il est souhaitable de délivrer un permis aux 

propriétaires de chenils de chiens exploités dans les limites du Canton de Russell et d’en 

assurer la réglementation; il est donc maintenant 

RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

DÉFINITIONS 

1. Dans le présent règlement : 
 

« Agent municipal d’exécution des règlements » désigne une personne nommée par le 

Conseil à titre d’agent municipal d’exécution des règlements pour le Canton de Russell. 

 

« Animal » désigne tout membre du règne animal, autre qu’un humain, sans limitation. 

Les animaux comprennent les mammifères, les oiseaux et les reptiles. 

 

« Conseil » désigne le Conseil du Canton de Russell. 

 

« Canton » désigne toutes les terres comprises dans les limites géographiques de la 

Corporation. 

 

« Chat » désigne un chat mâle ou femelle domestiqué, qu’il soit stérilisé ou non. 
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« Chenil » désigne un lieu, y compris les aires extérieures (c.-à-d. des enclos pour 

chiens), où des chiens, des chats et d’autres animaux de compagnie sont élevés, mis en 

pension, entraînés ou logés à des fins semblables, avec ou sans but lucratif, à l’exclusion 

de la fourrière municipale.   

 

« Chenil d’élevage » désigne tout lieu ou partie de lieu où : 

a) plus de trois (3), mais moins de onze (11) chiens de plus de vingt (20) 
semaines; ou 

b) plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines, lorsque leur logement 
principal se trouve dans un ou plusieurs bâtiments ou structures accessoires 
sur la propriété; 
sont détenus, accouplés et élevés. 

 

« Chenil récréatif » désigne tout lieu ou partie de lieu où :  

a)plus de trois (3), mais moins de onze (11) chiens âgés de plus 

 de vingt (20) semaines; ou  

b)  plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines, lorsque le 

 logement principal de ces derniers se trouve dans un ou plusieurs bâtiments 

 ou structures accessoires sur la propriété; 

 

sont détenus et élevés à des fins récréatives non commerciales, en échange 

d’aucune rémunération, notamment dans le cadre des activités de traîneau à chiens, 

et qu’ils ne sont pas élevés à des fins de vente. 

 

« Chien » désigne un chien de toute race de chien domestiqué, ou un chien domestiqué 

croisé — femelle ou mâle — qu’il soit castré ou stérilisé. 

 

« Conseil » désigne le Conseil du Canton de Russell. 

 

« Corporation » signifie la Corporation du Canton de Russell. 

 

« Directeur » désigne la personne qui occupe le poste de directeur de la Sécurité publique 

et de l’exécution des règlements du Canton de Russell, ou ses adjoints autorisés. 

 

« Demandeur » désigne une personne ou un propriétaire d’entreprise qui a présenté une 

demande de permis conformément au présent règlement, mais qui ne s’est pas encore 

vue octroyer un tel permis en vertu du présent règlement; 

 

« Élevage » désigne l'ensemble des activités qui assurent la multiplication des animaux. 

 

« Exploitant » désigne un propriétaire ou toute autre personne qui, seule ou avec d’autres, 

exploite, gère, supervise, dirige ou contrôle une entreprise, et les termes « exploite », 

« exploitation » ainsi que tout autre terme dont le sens ou l’objet est semblable, ont un 

sens correspondant. 

 

« Garderie pour chiens » désigne un endroit ou une installation pour la garde temporaire 

d’animaux de compagnie pour une période totale ne dépassant pas quatorze (14) heures, 

dans une période de vingt-quatre (24) heures. Un lieu ou une installation où le ou les 
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chiens sont mis en pension et où ils sont socialisés avec d’autres chiens dans un cadre 

ouvert, contrôlé et sécuritaire et, habituellement, le ou les chiens ne sont pas gardés dans 

des chenils et des enclos individuels. Le ou les chiens gardés dans une garderie pour 

animaux de compagnie sont habituellement gardés pendant de courtes périodes et, 

pendant la majorité des séjours, le ou les chiens sont socialisés et jouent avec d’autres 

chiens, mais cela n’inclut pas : 

a) un chenil, tel que défini dans les présentes;  
b) un endroit où deux (2) chiens ou moins sont gardés et où les chiens sont identifiés 

au moyen d’une médaille et appartiennent à la personne qui réside sur cette 
propriété.  

 

« Parcours pour chiens » désigne un enclos permettant la liberté de mouvement et 

d’exercice pour un ou plusieurs chiens. 

  

« Pension pour chiens » désigne tout lieu ou partie de lieu où : 

(a) plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines; ou 
(b) plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines; 

sont mis en pension ou formés pendant une période de temps qui comprend une 

nuitée, en échange d’une rémunération. 

 
« Permis » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement, permettant à une 

personne d’exploiter un chenil. 

 

« Propriétaire » désigne toute personne qui possède ou héberge un animal, et lorsque le 

propriétaire est un mineur, la personne responsable de la garde du mineur, et comprend 

une personne qui est temporairement le gardien ou le responsable de l’animal, et le mot 

« possède » a un sens similaire. 

 

« Unité d’habitation » désigne une unité d’habitation située dans un bâtiment ou une 

structure, utilisée ou destinée à être utilisée comme domicile par une ou plusieurs 

personnes, et contenant habituellement des installations pour cuisiner, manger, vivre et 

dormir, ainsi que des installations sanitaires. 

 

 
INTERPRÉTATION 

 
2. (a) Le présent règlement comprend les annexes qui sont jointes, et les annexes 

sont par la présente déclarées faire partie du présent règlement.  

 

(b) Lorsqu’il se présente une situation qui n’est pas visée par un règlement particulier, 

ou lorsque deux ou plusieurs règlements sont également applicables, toutes les 

dispositions doivent être respectées ou, lorsqu’il n’est pas possible de respecter 

toutes les dispositions applicables, les dispositions les plus restrictives prévalent.  

  

PENSIONS POUR CHIENS  

PERMIS REQUIS 

3.(1) Tout propriétaire ou exploitant d’une pension pour chiens doit obtenir le permis 

correspondant. 
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(2) Il faut se procurer un permis distinct pour chacun des établissements où une 
pension pour chiens est exploitée. 

EXEMPTIONS 
 
4. L’article 3 ne s’applique pas : 

a) à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé 
selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée; 
 

b) à un établissement enregistré auprès du Canton de Russell à titre d’établissement 
pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats; 

 
c) à l’abri local pour animaux exploité par le Canton de Russell.  

 
 

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
 
5. (1) Seul le propriétaire ou l’exploitant d’une pension pour chiens peut demander le 

permis correspondant. 
 
 (2) Pour qu’un permis d’exploitation de pension pour chiens soit délivré, le demandeur 

doit : 
(a) être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; 
 
(b) soumettre au directeur de la Sécurité publique et de 
l’exécution des règlements un plan détaillé fournissant les renseignements 
suivants :  

 
i) le nombre maximal de chiens qui peuvent être gardés, élevés ou 

entraînés dans la pension; 
ii) les procédures de gestion des cas de maladie ou de blessure à la 

pension; 
iii) le nom et le numéro de téléphone du vétérinaire de garde en cas 

d’urgence; 
iv) les procédures d’évacuation d’urgence; 

 
(c) avoir un établissement conforme au Règlement de zonage du Canton de 
Russell, au Code du bâtiment de l’Ontario, au Règlement du plan d’implantation, 
aux normes de bien-fonds et à tout autre règlement qui s’applique du Canton de 
Russell; 
 
(d) si le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des 
règlements le juge nécessaire, soumettre au chef des pompiers le rapport écrit de 
celui-ci confirmant que l’établissement respecte toute la réglementation applicable 
en matière d’incendie; 
 
(e) toute demande de permis d’exploitation de pension pour 
chiens doit être présentée au département de la sécurité publique et de l’exécution 
des règlements et doit inclure les droits de permis annuels, comme il est établi 
dans le Règlement sur les frais et redevances du Canton de Russell, tel que 
modifié, et doit contenir les fins pour lesquelles la demande de permis est 
présentée; 

 

(f) accepter d’indemniser le Canton de Russell, tel qu’exigé en vertu de l’article 9 
du présent règlement; 

 

(g) soumettre une preuve d’assurance, tel qu’exigé en vertu de 
l’article 10 du présent règlement; 

 

(h) aucune condamnation ou ordonnance contre le demandeur 
n’est en suspens en ce qui concerne la cruauté envers les animaux; 
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(i) le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils 
du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, ou à tout 
document qui lui succède. 
 

(3) Tout permis délivré en vertu du présent règlement administratif expire le 30e jour 
d’avril de chaque année et toute demande de renouvellement de permis doit être 
finalisée au plus tard à la même date. 
 

6. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 
les conditions supplémentaires à la délivrance d’un permis d’exploitation de pension 
qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être du public et 
des animaux.  

 
 

 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 
 

7. Aucun permis d’exploitation de pension pour chiens ne peut être renouvelé, à moins 

: 

(a) que le chef des pompiers soumette, si le directeur de la Sécurité publique et de 

l’exécution des règlements le juge nécessaire, un rapport écrit dans lequel il est 

indiqué que l’établissement convient à l’objet du permis et respecte toute la 

réglementation applicable en matière d’incendie; 

(b) qu’un inspecteur ou agent autorisé soumette, si le directeur de la Sécurité 

publique et de l’exécution des règlements le juge nécessaire, un rapport écrit 

dans lequel il est indiqué que l’établissement et les animaux qui s’y trouvent ont 

fait l’objet d’une inspection et qu’ils répondent aux exigences du présent 

règlement et de toute réglementation applicable; 

(c) que le demandeur accepte d’indemniser le Canton de Russell, tel qu’exigé en 

vertu de l’article 9 du présent règlement; 

(d) que le demandeur soumette une preuve d’assurance, tel qu’exigé en vertu de 

l’article 10 du présent règlement; 

(e) que le demandeur paie les droits établis en vertu du Règlement sur les frais aux 

usagés du Canton de Russell; 

(f)  que le demandeur a examiné et mis à jour tout changement apporté à la 

demande initiale, comme le nombre de chiens gardés pour le dressage, la 

pension et l’élevage, ainsi que tout changement dans les procédures de 

manipulation des animaux malades ou blessés, les procédures d’évacuation et 

les coordonnées du vétérinaire.   

8. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer les 

conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’exploitation de pension 

pour chiens qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de 

la population et des animaux. 

 
 

 INDEMNISATION 
 

9. Le titulaire du permis doit indemniser la Corporation du Canton de Russell pour toute 
réclamation, cause d’action ou perte et tout coût ou dommage que la Corporation du 
Canton de Russell pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable 
suite au respect ou au non-respect par le titulaire des obligations rattachées au 
permis, qu’il y ait ou non eu négligence de la part du titulaire ou de ses employés, 
directeurs, sous-traitants ou agents. 

 
 
ASSURANCE 
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10. 1) Le demandeur de permis d’exploitation de pension pour chiens doit présenter au 
directeur une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite 
de garantie n’est pas inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $), inclusivement, 
par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels, y compris pour 
la perte de  leur utilisation. 

 
 2) La police d’assurance doit comprendre un avenant dans lequel il est stipulé que le 

directeur doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation ou de 
toute modification importante. 

 
 
 TRANSFERT DE PERMIS 
  

11. Le permis d’exploitation de pension pour chiens, délivré en vertu du présent 
règlement, n’est pas transférable. 

 
 
 AFFICHAGE DE PERMIS 
 
 12. Tout titulaire d’un permis d’exploitation de pension pour chiens doit afficher celui-ci 

bien en vue dans l’établissement autorisé pour que le public puisse le voir facilement. 
 
 
 PLAN D’ÉVACUATION ET BOÎTE POUR CLÉS DE CABINET D’INCENDIE 
 
 13. Tout titulaire de permis doit veiller à : 

a) afficher le plan d’évacuation d’urgence visé au sous-alinéa 5(2)b)(iv) dans un 
endroit bien en vue dans les locaux visés par le permis de façon à ce qu’il soit 
bien visible pour le personnel et le public; 

b) installer un coffret à clés en cas d'incendie sur le mur extérieur du bâtiment, du 
côté droit de la porte principale. 

 
 

 REGISTRES 
 

14. 1) Tout titulaire de permis doit veiller à tenir un registre contenant au moins les 
renseignements ci-après de façon claire et lisible : 

a) nom du propriétaire de chaque chien ou chat laissé à la pension, y compris 
le numéro d’une personne à joindre en cas d’urgence; 

b) nom, race et description de chaque chien ou chat laissé à la pension; 
c) confirmation de la vaccination contre la rage; 
d) date d’arrivée et de départ de chaque chien ou chat. 

 
2) Tout titulaire de permis doit s’assurer de pouvoir fournir ses registres au directeur 

sur demande aux fins d’inspection. 
 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SOINS AUX CHIENS ET CHATS 

15.  1) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 
 

a) du personnel chevronné soit en charge des soins aux chiens ou chats et de 
leur protection; 

b) toutes les personnes chargées de soigner, nourrir ou nettoyer les chiens ou 
chats reçoivent la formation et la supervision adéquates sur leur manipulation 
et leurs soins. 

 
 2) Le titulaire de permis doit garder à jour ses procédures de soins aux chiens ou 

chats et veiller à ce que le personnel de la pension y ait facilement accès en tout 
temps. Ces procédures doivent comprendre : 
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a) les méthodes de manipulation des chiens ou chats en général et en cas de 
fuite; 

b) les méthodes de gestion des cas de maladie, de blessure ou de décès; 
c) les méthodes de gestion des cas de morsure d’une personne, d’un chien ou 

d’un chat par un chien ou un chat; 
d) les coordonnées d’un vétérinaire. 
 

 
 3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien ou chat montrant des 

symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave nécessitant des soins vétérinaires 
soit : 

 
a) examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des 

symptômes de la maladie ou de la blessure ou tel qu'autorisé par le propriétaire 
ou la personne à joindre en cas d’urgence. ; 
b) traité selon les directives du vétérinaire, le cas échéant; 
c) gardé à l’écart de tous les autres chiens ou chats, si nécessaire, jusqu’à ce 

que la maladie ou la blessure soit guérie ou à ce que les risques de contagion 
soient éliminés. 

 
16. Le titulaire de permis doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous 

les chiens et chats morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé 
et selon toute la réglementation applicable. 

 

EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
 

17. 1)  Le titulaire de permis doit veiller à ce que la pension pour chiens soit : 
 

a) gardée propre et hygiénique; 
b) bien aérée de manière à assurer la santé, le bien-être et le confort de tout 

chien ou chat qui s’y trouve;  
c) dotée d’un éclairage électrique, et chaque pièce utilisée pour le logement des 

animaux dans le chenil doit être adéquatement éclairée pendant une période 
continue d’au moins huit (8) heures par période de vingt-quatre (24) heures; 

d) gardée à une température confortable pour chaque chien ou chat hébergé en 
fonction de sa race, de son âge et de sa santé; 

e) dotée d’eau courante chaude et froide; 
f) dotée d’une aire de préparation de la nourriture. 
 

 2) Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque porte, fenêtre ou ouverture vers 
l’extérieur prévienne adéquatement toute fuite d’un chien ou chat. 

 
 3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 
 

a) chaque chien ou chat ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les 
blessures; 
 

b) chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant : 
i) ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du 

chien ou du chat; 
ii) soit maintenu de façon à ce que tous les chiens et chats soient 

confinés de manière sécuritaire; 
iii) soit exempt de débris. 

 
c) des abris individuels, doivent être fournis qui sont : 

i) facilement accessibles au chien ou au chat; 

ii) suffisamment grands pour accueillir confortablement le chien ou 

le chat; 

iii) construits et entretenus de manière à fournir une protection 

contre les effets du soleil, des précipitations et du vent;  
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iv) secs et bien drainés.   

 
 4) Le titulaire de permis doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient 

: 
a) recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre 

matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé; 
b) nettoyés au moins une fois par jour. 

 
18. Le titulaire de permis doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens et chats sont 

gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés 
dans les limites de la propriété. 

 
 

HÉBERGEMENT DES CHIENS ET DE CHATS 
 
19. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque cage ou enclos intérieur employé 

pour garder les chiens et les chats : 

a) soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve : 
 

i) de se tenir debout sans problème; 

ii) d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur; 

iii) de se tourner facilement; 

iv) de bouger facilement s’il veut changer de position; 

v) de se coucher en pleine extension; 

b) comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou 
qui peut être éliminé et remplacé; 
 

c) soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce 

que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement; 

d) soit en bon état; 

e) ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien ou du chat; 

f) soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au 

moins deux fois par jour. 

20. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les chiens et chats gardés dans une cage 
ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille. 

 
21. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque chien ou chat reçoive 

quotidiennement ce qui suit : 
 

a) nourriture nutritive qui convient au chien ou au chat; et 
b) eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate. 

 
22. Le titulaire de permis doit se conformer à toute autre législation ou réglementation 

fédérale, provinciale ou municipale applicable. 
 
23. Aucun titulaire de permis ne peut mettre en pension, élever ou garder un ou des 

animaux interdits par la loi ou par un règlement adopté par la Corporation du Canton 
de Russell. 

 

ÉLEVAGES À DOMICILE 
 

  PERMIS REQUIS 
 

24. 1) Tout propriétaire ou exploitant d’un élevage à domicile doit obtenir le permis 

correspondant. 
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       2) Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où un élevage est 

exploité. 

 
  EXEMPTIONS 
 

25.  L’article 24 ne s’applique pas : 

a) à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire 

agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que 

modifiée; 

b) à un établissement enregistré auprès du Canton à titre d’établissement pouvant 

offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats; 

c) à l’abri local pour animaux exploité par le Canton de Russell. 

 

CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
 
26.1) Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un élevage à domicile peut demander le 
permis correspondant. 
 

2) Pour qu’un permis d’élevage à domicile soit délivré, le demandeur doit : 
a) être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; 
b) avoir un établissement conforme au Règlement de zonage du Canton de 

Russell, au Code du bâtiment de l’Ontario et aux normes de bien-fonds du 
Canton de Russell; 

c) limiter à dix (10) le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés 
à des fins de reproduction, de compétition ou autres; 

d) confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni 
ordonnance toujours en vigueur en ce qui concerne la cruauté envers les 
animaux; 

e) se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada 
de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre 
document subséquent applicable; 

f) se procurer gratuitement un permis pour chaque chien au plus tard à sa 
dixième (10e) semaine, et l’identifier par une médaille émise par la 
municipalité; 

g) payer les droits établis dans le Règlement sur les frais et redevances du 
Canton de Russell, tel que modifié; 

h) tout permis délivré en vertu du présent règlement expire le 30e jour d’avril de 
chaque année et toute demande de renouvellement de permis doit être 
finalisée au plus tard à la même date; 

i) le demandeur a accepté d’indemniser et de dégager de toute responsabilité 
le Canton de Russell, tel qu’exigé en vertu de l’article 30 du présent 
règlement. 

 

3) Le paragraphe 2(c) sur le nombre de chiens autorisés ne s’applique pas au titulaire 
d’un permis d’élevage à domicile si les chiens sont principalement hébergés dans 
un ou plusieurs bâtiments ou structures accessoires sur la propriété, à condition 
que toutes les autres exigences du présent règlement soient respectées. 

 
27.  Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 

les conditions supplémentaires à la délivrance d’un permis d’élevage à domicile qu’il 
juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être du public et des 
animaux. 
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CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 

28.  Aucun permis d’élevage à domicile ne peut être renouvelé, à moins : 
 
a) qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si le directeur de la 

Sécurité publique et de l’exécution des règlements le juge nécessaire, et qu’il soit 

indiqué que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par le 

Canton de Russell; 

b) que le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins de 

reproduction, de compétition ou autres soit d’au plus dix (10); 

c) que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni 

ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des 

animaux de l’Ontario ou sous l’autorité de la Police provinciale de l’Ontario; 

d) que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils 

du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre 

document subséquent applicable; 

e) que le demandeur se procure gratuitement une nouvelle médaille émise par la 

municipalité pour chaque chien et qu’il l’identifie au moyen de cette médaille; 

f) que le demandeur paie les droits établis en vertu du Règlement sur les frais et 

redevances du Canton de Russell, tel que modifié. 

 
29. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 

les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’élevage à domicile qu’il 
juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population et 
des animaux. 

 
INDEMNISATION 
 
30.Le titulaire de permis doit indemniser la Corporation du Canton de Russell pour toute 

réclamation, cause d’action ou perte et tout coût ou dommage que la Corporation du 
Canton de Russell pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable 
suite au respect ou au non-respect par le titulaire des obligations rattachées au 
permis, qu’il y ait ou non eu négligence de la part du titulaire ou de ses employés, 
directeurs, sous-traitants ou agents. 

 
TRANSFERT DE PERMIS 
 
31. Le permis d’élevage à domicile délivré en vertu du présent règlement n’est pas 

transférable. 
 
AFFICHAGE DE PERMIS 
 
32. Tout titulaire de permis d’élevage à domicile doit afficher celui-ci bien en vue dans 

l’établissement autorisé pour que le public puisse le voir facilement. 
 
REGISTRES 
 
33.  1) Tout titulaire de permis doit veiller à tenir un registre contenant le nombre de chiens 

laissés à l’élevage, ainsi que le genre et la date de naissance de chaque chien.  

2) Tout titulaire de permis doit s’assurer de pouvoir fournir ses registres au directeur 

de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements sur demande. 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
REPRODUCTION, VENTE ET TRANSFERT 
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34. Le titulaire de permis ne doit pas provoquer ni permettre l’accouplement d’une chienne 
de moins d’un (1) an. 

 
35. Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’adoption d’un chien avant qu’il 

ait sept (7) semaines. 
 
 
SOINS AUX CHIENS 
 
36.  1) Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien montrant des symptômes 

d’une maladie ou d’une blessure grave soit : 
a) examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition 

des symptômes de la maladie ou de la blessure; 
b) selon son état, traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant; 
c) gardé dans un lieu isolé des autres chiens et chats, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’il 

soit guéri de sa maladie ou de sa blessure, ou que le risque de contagion soit 
éliminé. 

 
37. Le titulaire de permis doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous 

les chiens morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon 
toute la réglementation applicable. 

 
EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
 
38. 1) Le titulaire de permis doit veiller à ce que l’élevage à domicile soit : 

a) gardé propre et hygiénique; 
b) bien aéré et éclairé; 
c) gardé à une température confortable pour chaque chien hébergé en fonction 

de sa race, de son âge et de sa santé; 
d) doté d’un éclairage électrique, et chaque pièce utilisée pour le logement des 

animaux dans le chenil doit être adéquatement éclairée pendant une période 
continue d’au moins huit (8) heures par période de vingt-quatre (24) heures. 

 
2) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 

a) chaque chien ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il 
peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures; 

b) chaque parc à chiens, le cas échéant : 
i) ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du 

chien; 
ii) soit maintenu de façon à ce que tous les chiens soient confinés 

de manière sécuritaire; 
iii) soit exempt de débris. 

c) des abris individuels, doivent être fournis qui sont : 

i) facilement accessibles au chien ou au chat; 

ii) suffisamment grands pour accueillir confortablement le chien ou 

le chat; 

iii) construits et entretenus de manière à fournir une protection 

contre les effets du soleil, des précipitations et du vent;  

iv) secs et bien drainés.   

 
3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient 

: 
a) recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre 

matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé; 
b) nettoyés au moins une fois par jour. 
 

39. Le titulaire de permis doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens sont gardés 
soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans 
les limites de la propriété. 

 
 
 
HÉBERGEMENT DES CHIENS 
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40. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder 

les chiens : 
a) soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve : 

i. de se tenir debout sans problème; 
ii. d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur; 
iii. de se tourner facilement; 
iv. de bouger facilement s’il veut changer de position; 
v. de se coucher en pleine extension; 

b) comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges 
ou qui peut être éliminé et remplacé; 

c) soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à 
ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement; 

d) soit en bon état; 
e) ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien; 
f) soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au 

moins deux fois par jour. 
 
41. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les chiens gardés dans une cage ou un parc 

fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille. 
 
42. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque chien reçoive quotidiennement ce 

qui suit : 
a) nourriture nutritive qui convient au chien; 
b) eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate. 

 
43. Le titulaire de permis doit se conformer à toute autre législation ou réglementation 

fédérale, provinciale ou municipale applicable. 
 
 

CHENILS RÉCRÉATIFS 
 
PERMIS REQUIS 
 
44. 1) Tout propriétaire ou exploitant d’un chenil récréatif doit obtenir le permis 

correspondant. 
2) Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où le chenil 

récréatif est exploité. 
 

EXEMPTIONS 
  
45. L’article 44 ne s’applique pas : 
 

a) à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé 
selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée; 

b) à un établissement enregistré auprès du Canton de Russell à titre 
d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens; 

c) à l’abri local pour animaux exploité par le Canton de Russell. 
 
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
 
46. 1) Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil récréatif peut demander le permis 

correspondant.  
 

2) Pour qu’un permis d’exploitation de chenil récréatif soit délivré, le demandeur 
doit : 

 
a) être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; 
b) avoir un établissement conforme au Règlement de zonage du Canton de 

Russell, au Code du bâtiment de l’Ontario et aux normes de bien-fonds du 
Canton de Russell; 
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c) limiter à dix (10) le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés 
à des fins récréatives; 

d) confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni 
ordonnance toujours en vigueur en ce qui concerne la cruauté envers les 
animaux; 

e) se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada 
de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre 
document subséquent applicable; 

f) se procurer gratuitement un permis pour chaque chien au plus tard à sa 
dixième (10e) semaine, et l’identifier au moyen d’une médaille émise par la 
municipalité; 

g) payer les droits établis dans le Règlement sur les frais et redevances du 
Canton de Russell, tel que modifié; 

h) tout permis délivré en vertu du présent règlement expire le 30e jour d’avril de 
chaque année et toute demande de renouvellement de permis doit être 
finalisée au plus tard à la même date. 

 
3) Nonobstant l’alinéa 46. 2) c) : 

 
a) la limite de dix (10) chiens de plus de vingt (20) semaines ne comprend pas : 

i. un maximum de trois (3) chiens gardés sur place qui ne participent 
plus aux activités récréatives; 

ii. un chien sauvé pris temporairement en charge au chenil récréatif. 
 

4) L’alinéa 46.2)c) et le paragraphe 46. 3) sur le nombre de chiens autorisés ne 
s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’exploitation de chenil récréatif si les 
chiens sont principalement gardés dans une dépendance ou une structure sur la 
propriété, à condition que toutes les autres exigences du présent règlement soient 
respectées. 
 

47. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 
des conditions additionnelles à la délivrance d’un permis d’exploitation de chenil 
récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la 
population et des animaux. 

 
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 

48.  Aucun permis d’exploitation de chenil récréatif ne peut être renouvelé, à moins : 

a) qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si le directeur de la 

Sécurité publique et de l’exécution des règlements le juge nécessaire, et qu’il soit 

indiqué que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par le 

Canton de Russell; 

b) que le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins 

récréatives soit d’au plus dix (10), sous réserve des paragraphes 46(3) et 46(4); 

c) que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni 

ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des 

animaux de l’Ontario ou sous l’autorité de la Police provinciale de l’Ontario; 

d) que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils 

du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre 

document subséquent applicable; 

e) que le demandeur paie les droits établis en vertu du Règlement sur les frais et 

redevances, tel que modifié, du Canton de Russell; 

f) que le demandeur se procure une médaille émise par la municipalité et qu’il 

identifie chaque chien au moyen de celle-ci.  

49. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer les 
conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’exploitation de chenil 
récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la 
population et des animaux. 
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TRANSFERT DE PERMIS 
 
50. Le permis d’exploitation de chenil récréatif délivré en vertu du présent règlement n’est 

pas transférable. 
 
 
REGISTRES 
 
51. 1) Le titulaire doit veiller à tenir des registres indiquant le nombre de chiens gardés 

dans le chenil récréatif, de même que le sexe et la date de naissance de chacun. 
2) Tout titulaire de permis doit s’assurer de pouvoir fournir ses registres au directeur 
de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements sur demande. 

 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
REPRODUCTION 
 
52. Le titulaire de permis ne doit pas provoquer ni permettre l’accouplement d’une chienne 

de moins d’un (1) an. 
  
53. Le titulaire ne doit pas permettre la vente d’un chien élevé au sein d’un chenil récréatif. 
 
SOINS AUX CHIENS 
 
54. Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien montrant des symptômes d’une 

maladie ou d’une blessure grave soit : 
a) examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des 

symptômes de la maladie ou de la blessure; 
b) selon son état, traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant; 
c) gardé dans un lieu isolé des autres chiens et chats, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’il soit 

guéri de sa maladie ou de sa blessure, ou que le risque de contagion soit éliminé. 
 

55. Le titulaire de permis doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous 
les chiens morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et 
selon toute la réglementation applicable. 

 
EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
 
56. 1) Le titulaire de permis doit veiller à ce que le chenil récréatif soit : 

a) gardé propre et hygiénique; 
b) bien aéré et éclairé; 
c) gardé à une température confortable pour chaque chien hébergé en fonction 

de sa race, de son âge et de sa santé; 
d) doté d’un éclairage électrique, et chaque pièce utilisée pour le logement des 

animaux dans le chenil doit être adéquatement éclairée pendant une période 
continue d’au moins huit (8) heures par période de vingt-quatre (24) heures. 
 

2) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 
a) chaque chien ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où 

il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures; 
b) chaque parc à chiens, le cas échéant : 

i. ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien; 
ii. soit maintenu de façon à ce que tous les chiens soient confinés de 

manière sécuritaire; 
iii. soit exempt de débris. 

 
c) des abris individuels, doivent être fournis qui sont : 

i. facilement accessibles au chien ou au chat; 

ii. suffisamment grands pour accueillir confortablement le chien ou 

le chat; 
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iii. construits et entretenus de manière à fournir une protection 

contre les effets du soleil, des précipitations et du vent;  

iv. secs et bien drainés.   

 
 3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient 

: 
a) recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre 

matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé; 
b) nettoyés au moins une fois par jour. 

 
57. Le titulaire de permis doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens sont gardés 

soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés sur la 
propriété. 

 
 

HÉBERGEMENT DES CHIENS 
 

58. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder 
les chiens : 

a) soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve : 
i. de se tenir debout sans problème; 
ii. d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur; 
iii. de se tourner facilement; 
iv. de bouger facilement s’il veut changer de position; 
v. de se coucher en pleine extension; 

 
b) comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et 

hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé; 
c) soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de 

façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer 
facilement; 

d) soit en bon état; 
e) ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien; 
f) soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant 

enlevés au moins deux fois par jour. 
 

59. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les chiens gardés dans une cage ou un parc 
fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille. 

 
60. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque chien reçoive quotidiennement ce 

qui suit : 
a) nourriture nutritive qui convient au chien; 
b) eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate. 

 
61. Le titulaire de permis doit se conformer à toute autre législation ou réglementation 

fédérale, provinciale ou municipale applicable. 
 

GARDERIE POUR CHIENS 
 
PERMIS REQUIS 
 
62. (1) Tout propriétaire ou exploitant d’une garderie pour chiens doit obtenir le permis 

correspondant. 
 

(2) Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où une garderie 
pour chiens est exploitée. 

 
 
EXEMPTIONS 
 
63. L’article 62 ne s’applique pas : 
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a) à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé 
selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée; 

b) à un établissement enregistré auprès du Canton de Russell à titre d’établissement 
pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats; 

c) à l’abri local pour animaux exploité par le Canton de Russell. 
 
 
CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
 
64. (1) Seul le propriétaire ou l’exploitant d’une garderie pour chiens peut demander le 

permis correspondant. 
 
 (2) Pour qu’un permis d’exploitation de garderie pour chiens soit délivré, le demandeur 

doit : 
(a) être âgé d’au moins dix-huit (18) ans; 
(b) soumettre au directeur de la Sécurité publique et de 

l’exécution des règlements un plan détaillé fournissant les renseignements 
suivants : 

i. nombre maximal de chiens ou de chats qui peuvent être 
gardés, élevés ou entraînés dans la garderie; 

ii. procédures de gestion des cas de maladie ou de blessure à 
lagarderie; 

iii. nom et numéro de téléphone du vétérinaire de garde en cas 
d’urgence; 

iv. procédures d’évacuation d’urgence; 
(c) avoir un établissement conforme au Règlement de zonage du Canton de 

Russell, au Code du bâtiment de l’Ontario, au Règlement du plan 
d’implantation, aux normes de bien-fonds et à tout autre règlement applicable 
du Canton de Russell; 

(d) si le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements le juge 
nécessaire, soumettre au chef des pompiers le rapport écrit de celui-ci dans 
lequel il est indiqué que l’établissement respecte toute la réglementation 
applicable en matière d’incendie; 

(e) toute demande de permis d’exploitation de garderie pour chiens doit être 
présentée au département de la sécurité publique et de l’exécution des 
règlements et doit inclure le droit de permis annuel, tel qu’établi dans le 
Règlement sur les frais et redevances du Canton de Russell, tel que modifié, 
et doit contenir les fins pour lesquelles la demande de permis est présentée; 

(f) accepter d’indemniser le Canton de Russell, tel qu’exigé en vertu de l’article 68 
du présent règlement; 

(g) soumettre une preuve d’assurance, tel qu’exigé en vertu de l’article 69 du 
présent règlement; 

(h) tout permis délivré en vertu du présent règlement expire le 30e jour d’avril de 
chaque année et toute demande de renouvellement de permis doit être 
finalisée au plus tard à la même date; 

(i) aucune condamnation ou ordonnance contre le demandeur n’est en suspens 
en ce qui concerne la cruauté envers les animaux. 

      
65. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 

les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis d’exploitation de garderie 
pour chiens qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de 
la population et des animaux. 

 
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 
 
66. Aucun permis d’exploitation de garderie pour chiens ne peut être renouvelé, à moins 

: 
(a) que le chef des pompiers soumette, si le directeur de la Sécurité publique et 

de l’exécution des règlements le juge nécessaire, un rapport écrit dans lequel 

il est indiqué que l’établissement convient à l’objet du permis et respecte 

toute la réglementation applicable en matière d’incendie; 
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(b) qu’un inspecteur ou agent autorisé soumette, si le directeur de la Sécurité 

publique et de l’exécution des règlements le juge nécessaire, un rapport écrit 

dans lequel il est indiqué que l’établissement et les animaux qui s’y trouvent 

ont fait l’objet d’une inspection et qu’ils répondent aux exigences du présent 

règlement et de toute autre réglementation applicable; 

(c) que le demandeur accepte d’indemniser le Canton de Russell, tel qu’exigé 

en vertu de l’article 68 du présent règlement; 

(d) que le demandeur soumette une preuve d’assurance, tel qu’exigé en vertu 

de l’article 69 du présent règlement; 

(e) que le demandeur paie les droits établis en vertu du Règlement sur les frais 

et redevances du Canton de Russell, tel que modifié. 

 
67. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut imposer 

les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’exploitation de 
garderie pour chiens qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le 
bien-être de la population et des animaux. 

 
 
INDEMNISATION 

 
68. Le titulaire de permis doit indemniser la Corporation du Canton de Russell pour toute 

réclamation, cause d’action ou perte et tout coût ou dommage que la Corporation du 
Canton de Russell pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable 
suite au respect ou au non-respect par le titulaire des obligations rattachées au 
permis, qu’il y ait ou non eu négligence de la part du titulaire ou de ses employés, 
directeurs, sous-traitants ou agents. 

 
ASSURANCE 

 
69. 1) Le demandeur de permis d’exploitation de garderie pour chiens doit présenter au 

directeur une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la 
limite de garantie n’est pas inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $) 
inclusivement par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels, 
y compris pour perte de jouissance. 

 
       2) La police d’assurance doit comprendre un avenant dans lequel il est stipulé que 

le directeur doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation 
ou de toute modification importante. 

 
 TRANSFERT DE PERMIS 
  

70.  Le permis d’exploitation de garderie pour chiens délivré en vertu du présent 
règlement n’est pas transférable. 

 
 AFFICHAGE DE PERMIS 
 

71. Tout titulaire de permis d’exploitation de garderie pour chiens doit afficher celui-ci bien 
en vue dans l’établissement autorisé pour que le public puisse le voir facilement. 

 
 PLAN D’ÉVACUATION ET BOÎTE POUR CLÉS DE CABINET D’INCENDIE 
 

72. Tout titulaire de permis doit veiller à : 
a) afficher le plan d’évacuation d’urgence visé au sous-alinéa 5(2)b)(iv) dans un 

endroit bien en vue dans les locaux visés par le permis, de façon à ce qu’il soit 
bien visible pour le personnel et le public; 

b) installer une boîte pour clés de cabinet d’incendie sur le mur extérieur du 
bâtiment, du côté droit de la porte principale. 
 

 
 REGISTRES 
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73. 1) Tout titulaire de permis doit veiller à tenir un registre contenant au moins les 
renseignements ci-après, de façon claire et lisible : 

a) nom du propriétaire de chaque chien ou chat laissé à la garderie, y compris 
le numéro d’une personne à joindre en cas d’urgence; 

b) nom, race et description de chaque chien ou chat laissé à la garderie; 
c) confirmation de la vaccination contre la rage; 
d) date d’arrivée et de départ de chaque chien ou chat. 

 
2) Tout titulaire de permis doit s’assurer de pouvoir fournir ses registres au directeur 

sur demande aux fins d’inspection. 
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

SOINS AUX CHIENS ET AUX CHATS 
  
74. 1) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 

a) du personnel chevronné soit en charge des soins aux chiens et de leur 
protection; 
b) toutes les personnes chargées de soigner, nourrir ou nettoyer les chiens 
reçoivent la formation et la supervision adéquates sur leur manipulation et leurs 
soins. 

 
 2) Le titulaire de permis doit garder à jour ses procédures de soins aux chiens et 

veiller à ce que le personnel de la garderie y ait facilement accès en tout temps. Ces 
procédures doivent comprendre : 

a) les méthodes de manipulation des chiens en général et en cas de fuite; 
b) les méthodes de gestion des cas de maladie, de blessure ou de décès; 
c) les méthodes de gestion des cas de morsure d’une personne ou d’un autre 

chien; 
d) les coordonnées d’un vétérinaire. 
 

 
 3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien montrant des symptômes 

d’une maladie ou d’une blessure grave nécessitant des soins vétérinaires soit : 
a) examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition 

des symptômes de la maladie ou de la blessure ou l’autorisation donnée par 
le propriétaire ou la personne à joindre en cas d’urgence; 

b) traité selon les directives du vétérinaire, le cas échéant; 
c) gardé à l’écart de tous les autres chiens, si nécessaire, jusqu’à ce que la 

maladie ou la blessure soit guérie ou à ce que les risques de contagion soient 
éliminés. 

 
75. Le titulaire de permis doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale sans 

causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la 
réglementation applicable. 

 
EXIGENCES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

 
76. 1)  Le titulaire de permis doit veiller à ce que la garderie pour chiens soit : 

a) gardée propre et hygiénique; 
b) bien aérée de manière à assurer la santé, le bien-être et le confort de tout 

chien qui s’y trouve;  
c) doté d’un éclairage électrique, et chaque pièce utilisée pour le logement 

des animaux dans le chenil doit être adéquatement éclairée pendant une 
période continue d’au moins huit (8) heures par période de vingt-quatre (24) 
heures; 

d) gardée à une température confortable pour chaque chien hébergé en 
fonction de sa race, de son âge et de sa santé; 

e) dotée d’eau courante chaude et froide; 
f) dotée d’une aire de préparation de la nourriture. 
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 2) Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque porte, fenêtre ou ouverture vers 
l’extérieur prévienne adéquatement toute fuite d’un chien. 

 
 3) Le titulaire de permis doit veiller à ce que : 

a) chaque chien ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les 
blessures; 

b) chaque parc à chiens, le cas échéant : 
i) ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien; 
ii) soit maintenu de façon à ce que tous les chiens soient confinés de 

manière sécuritaire; 
iii) soit exempt de débris. 

       c) des abris individuels, doivent être fournis qui sont : 
i) facilement accessibles au chien; 
ii) suffisamment grands pour accueillir confortablement le chien; 
iii) construits et entretenus de manière à fournir une protection contre 

les effets du soleil, des précipitations et du vent;  
iv) secs et bien drainés.   

 
 4) Le titulaire de permis doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient 

: 
a) recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre 

matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé; 
b) nettoyés au moins une fois par jour. 

 
77.  Le titulaire de permis doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens sont gardés 

soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans 
les limites de la propriété. 

 
HÉBERGEMENT DES CHIENS 
 
78.  Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder les 

chiens : 
a) soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve : 

i) de se tenir debout sans problème; 
ii) d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur; 
iii) de se tourner facilement; 
iv) de bouger facilement s’il veut changer de position; 
v) de se coucher en pleine extension; 

b) comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou 
qui peut être éliminé et remplacé; 

c) soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce 
que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement; 

d) soit en bon état; 
e) ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien; 
f) soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au 

moins deux fois par jour. 
 
79. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les chiens gardés dans une cage ou un parc 

fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille. 
 

80. Le titulaire de permis doit veiller à ce que chaque chien reçoive quotidiennement ce 
qui suit : 

a) nourriture nutritive qui convient au chien; 
b) eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate. 

 
81. Le titulaire de permis doit se conformer à toute autre législation ou réglementation 

fédérale, provinciale ou municipale applicable. 
 
82. Aucun titulaire de permis ne peut mettre en pension, élever ou garder un ou des 

animaux interdits par la loi ou par un règlement adopté par la Corporation du Canton 
de Russell. 
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83. Tout titulaire de permis d’exploitation de garderie pour chiens doit : 
1) résider dans une maison d’habitation sur le même terrain que celui où la garderie 

pour chiens est située; 
2) s’assurer qu’au moins une (1) personne est présente en tout temps lorsque les 

chiens sont en pension à la garderie et qu’ils interagissent les uns avec les autres; 
3) s’assurer que les chiens âgés de moins de quatre (4) mois sont séparés des chiens 

âgés de plus de quatre (4) mois qui n’appartiennent pas à la même personne, à 
moins que le propriétaire du chien âgé de moins de quatre (4) mois n’ait fourni une 
autorisation écrite au titulaire de permis; 

4) s’assurer que tout chien qui entre dans la garderie est identifié au moyen d’une 
médaille émise par la municipalité dans laquelle il réside;  

5) s’assurer que toute zone contenant un chien est sécurisée et verrouillée afin de 
garantir que toute personne non autorisée ne puisse y accéder librement. 

 
 

APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
INSPECTIONS 
 
84. Un agent municipal d’exécution des règlements, sur présentation des pièces d’identité 

appropriées, peut pénétrer sur un terrain et inspecter tout terrain ou bâtiment faisant 
partie d’un chenil afin de déterminer si les dispositions du présent règlement ou les 
conditions du permis délivré en vertu du présent règlement ont été respectées. 

 
85.  Aux fins d’une inspection, un agent peut ; 

a) exiger, pour l’inspection, la production de tout document ou objet pertinent à 
l’inspection; 

b) inspecter et retirer des documents ou des objets pertinents à l’inspection afin 
d’en effectuer des copies ou des extraits; 

c) exiger de toute personne des renseignements sur une question liée à 
l’inspection; 

d) seul ou en collaboration avec une personne possédant des connaissances 
spéciales ou spécialisées, procéder à des examens ou effectuer les tests, 
échantillons ou photographies nécessaires aux fins de l’inspection;  

e) sur demande, le titulaire de permis doit fournir à un agent des rapports 
médicaux pour tout animal. 

 
86. Nulle personne ne doit retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des éléments 

de renseignements ou des objets que requiert un agent aux fins d’une inspection.  
 
87. Nulle personne ne doit empêcher, gêner, ni entraver ou tenter d’empêcher, de gêner 

ou d’entraver une inspection entreprise par un agent. 
 
88. Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et les autres 

organismes que le directeur juge nécessaires peuvent, à tout moment raisonnable, 
inspecter : 

a) tout lieu ou endroit où une entreprise assujettie au présent règlement est 
exploitée ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables ou probables de croire qu’une 
entreprise est exploitée; 

b) tout bien, équipement, livre, dossier ou document utilisé ou devant être utilisé 
par le titulaire de permis en rapport avec un permis délivré en vertu du présent 
règlement. 

 
89. Si cette inspection révèle que le propriétaire ne respecte pas le présent règlement, le 

directeur peut suspendre le permis du propriétaire jusqu’à ce que les lacunes 
constatées soient corrigées. Des frais d’inspection, conformément au Règlement sur 
les frais et redevances du Canton de Russell, tel que modifié, sont payables au 
Canton de Russell chaque fois qu’une inspection supplémentaire des lieux est 
nécessaire pour déterminer si le titulaire du permis satisfait aux exigences. 

 
90. Une inspection des lieux peut être effectuée plus fréquemment lorsque le Canton de 

Russell a reçu une ou plusieurs plaintes valables concernant les activités du titulaire 
de permis. 
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OBSTRUCTION 
 
91.Nulle personne ne doit gêner ou entraver, ou tenter de gêner ou d’entraver, une 

personne qui exerce un pouvoir ou une fonction en vertu du présent règlement. 
 
CONFORMITÉ 
 
92. Tout titulaire de permis doit se conformer aux dispositions du Règlement sur le 

contrôle et le soin des animaux ou à toute autre loi municipale, provinciale ou fédérale 
applicable. 

 
93.Tout bâtiment, local, endroit ou partie de celui-ci dans lequel l’entreprise est exploitée 

doit être conforme aux dispositions du présent règlement ou de toute loi, de tout 
règlement ou de toute réglementation du Canton de Russell, du Code du bâtiment de 
l’Ontario ou du Code de prévention des incendies, tel que modifié. 

  
CLAUSE DE DROITS ACQUIS 
 
94. Tout chenil qui avait une existence légale avant la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement est réputé conforme au présent règlement et peut être entretenu ou réparé 
au même endroit, à la même capacité, à la même hauteur et aux mêmes dimensions 
qu’il existait auparavant. 

a) Nonobstant l’article 93 ci-dessus, lorsqu’un local de chenil existant est 
remplacé ou considérablement modifié, le remplacement ou la modification doit 
être conforme au présent règlement et à la législation applicable. 

 
Cette clause de droits acquis ne s’applique à aucun autre article du présent règlement. 

 
INFRACTIONS ET SANCTIONS 

 
 
INFRACTIONS ET SANCTIONS 
 
95. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, ou qui 

cause ou permet une telle contravention est coupable d’une infraction et, sur 
déclaration de culpabilité, est passible d’une amende prévue par la Loi sur les 
infractions provinciales ou toute loi qui la remplace. 

 
96. Outre toute sanction imposée et tout autre recours, le tribunal dans lequel la 

condamnation a été prononcée, et tout tribunal compétent par la suite, peut rendre 
une ordonnance visant à : 

(a) interdire la poursuite ou la répétition de la violation par la personne déclarée 
coupable; 

(b) exiger de la personne déclarée coupable qu’elle remédie à l’infraction de la 
manière et dans le délai qu’il estime appropriés; 

(c) fermer à toute utilisation la propriété ou une partie de la propriété. 
 
DROIT D’ENTRÉE 

 
97. Toute personne chargée de l’application du présent règlement a le droit de pénétrer 

sur toute propriété afin de procéder à une inspection pour déterminer si le présent 
règlement est respecté et aux fins de l’application du présent règlement 
conformément à la Loi sur les municipalités, telle que modifiée de temps à autre. 

 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 
98. Sauf disposition contraire dans le présent règlement, le Règlement sur les chenils est 

appliqué par les agents d’exécution des règlements municipaux du Canton de Russell. 
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VALIDITÉ ET DIVISIBILITÉ 
 
99. (a) Chaque disposition du présent règlement est divisible et si une disposition du 

présent règlement devait, pour une raison quelconque, être déclarée invalide par 
un tribunal, le Conseil a l’intention et le désir que les autres dispositions demeurent 
pleinement en vigueur.  

      (b) Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition 
d’un autre règlement en vigueur dans le Canton de Russell, les dispositions qui 
établissent les normes les plus élevées pour protéger la santé, la sécurité et le 
bien-être du public ont préséance. 

      (c) Aucune disposition du présent règlement ne dispense une personne de se 
conformer à une disposition d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un autre 
règlement du Canton de Russell. 

 
AUCUN DROIT ACQUIS 
 
100.  
Nul n'a de droit acquis au maintien d'une licence. 
. Tous les permis émis, renouvelés, annulés, suspendus ou résiliés demeurent la 
propriété exclusive du Canton de Russell. 
 
TITRE ABRÉGÉ 
 
101. Le présent règlement peut être appelé « Règlement sur les chenils ». 
 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
102. Le présent règlement entre en vigueur et prend effet à sa dernière lecture. 
 
 
UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE ET FINALEMENT ADOPTÉ 
CE 15E JOUR D’AVRIL 2019. 
 
 
____________________________ _______________________________ 
Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 


