
 
 

 
BULLETIN MUNICIPAL 
VILLE DE SCHEFFERVILLE 

AVIS PUBLIC 
EST POUR LES PRÉSENTES DONNÉES PAR LE SOUSSIGNÉ DE 
CE QUI SUIT : 

L’ordonnance 2017-03-14 abrogeant les règlements 108-
79 et 160-82 et décrétant de nouvelles dispositions 
concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la 
ville de Schefferville est présentement déposée au 
bureau municipal, où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance aux heures de bureau soit de 
08.30 à 12.00 et de 13.00 à 16.30 du lundi au vendredi. 

Le règlement 2017-01 décrétant de nouvelles 
dispositions concernant le contrôle des animaux sur le 
territoire de la ville de Schefferville est aussi disponible 
au bureau pour consultation ou pour en obtenir une 
copie. 

 

ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT 
SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX. 
Devant la présence de chiens errants et en meute, la municipalité a 
dû revoir le règlement.  Nous emboîtons le pas comme l’a fait la 
nation Naskapi et selon la même volonté du conseil de la nation 
Innu. 

Les mesures prévues au règlement ont été rendues nécessaires afin 
de protéger nos enfants et adultes et les dommages de toutes sortes 
causes par les chiens errants. 

 

 
 
 

Avril 2017 

 

 

Au nom de la direction et des 
membres du personnel de la ville 

de Schefferville, nous vous 
remercions pour votre 

collaboration afin de maintenir 
une qualité de vie au sein de 

notre communauté. 

 

Gardons notre ville agréable, 
c’est notre fierté. 

 

 

 

 



 
 

 
 
Extrait du règlement 2017-01 
 
Toute personne propriétaire, possesseur ou gardien d’animaux dans les limites de la ville de 
Schefferville, est assujettie aux obligations du présent règlement. 

 
3.1 Toute personne propriétaire, possesseur ou gardien d’animaux dans les limites de la ville de 
Schefferville devra le garder en bonne santé et agir de façon à être exempt de toute cruauté envers les 
animaux.  
 
3.2 IL est défendu de laisser errer tout animal sur le territoire de la ville.  Est considéré comme 
errant, tout animal qui n’est pas sous la surveillance immédiate de la personne qui en a la garde. 
 
3.3 Lors des promenades ou autres activités, tout chien devra être tenu en laisse et cette dernière 
ne doit pas être plus longue de  deux mètres. 
 
3.4 La ville n’émet pas de licence et n’administre en aucun cas de registre sur les chiens ou 
quelconques animal.  Un propriétaire pourra à ses frais mettre au cou de son animal une médaille avec 
des informations afin que le  propriétaire puisse être avisé en cas de fugue.  Cependant, cela n’oblige 
pas la municipalité de ne pas faire appliquer le règlement. 
 
3.5 Toute personne qui possède ou a la garde d’une meute de chiens doit les garder dans un 
enclos ou attaché et s’assurer que la meute ne s’inscrit pas comme une nuisance.  
 
3.6 En concordance avec le règlement sur les nuisances, le gardien d’un animal doit s’assurer que 
les règles de bon voisinage sont appliquées. 
 
ARTICLE 4 : NUISANCES 
 
La garde d’animaux causant ou occasionnant un dommage, une incommodité physique ou matérielle, 
nuisant au repos, troublant, incommodant ou étant désagréable pour les personnes vivant dans le 
voisinage ou nuisant ou faisant tort aux propriétés voisines, est par le présent règlement déclaré être 
une nuisance et toute personne étant propriétaire  ou gardien, de tels animaux est passible des 
pénalités ci-après prévues. 

  
ARTICLE 5 : CONTRÔLE 
 
La municipalité se donne les moyens de contrôle suivants concernant les chiens : 
 
5.1 Ramasser tout chien errant et les mettre en fourrière, 
 
5.2 Ramasser tout chien errant et les envoyer à la SPCA à  Sept-Îles, 
 
5.3 Ramasser tout chien errant et le faire euthanasier, 
 
5.4 Ramasser tout chien errant et le confier à une personne désireuse d’en prendre soin. 
 

 


