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RÈGLEMENT NO. 04 

De la Première Nation Kebaowek 

 

Règlement concernant la garde, les soins et le contrôle des animaux dans la réserve  

de la Première Nation Kebaowek 

 

 Adopté le 24e jour Mai 2018 

 

 

ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek était autrefois connue sous le nom de Eagle 

Village First Nation-Kipawa; 

ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek affirme son droit à l’autonomie 

gouvernementale par le biais de son Conseil élu; 

ATTENDU QUE l’article 81, paragraphes (a), (d), (e), (q) et (r) de la Loi sur les Indiens, L.R.C., 

1985, c. I-5 (« Loi sur les Indiens ») habilite le Conseil de la Première Nation Kebaowek à 

adopter des règlements aux fins d’assurer la santé des habitants de la réserve, la prévention des 

nuisances, la protection et de la prévention d’intrusion par des animaux domestiques, de toute 

question découlant de ou accessoire à l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article, et de 

l’imposition d’une sanction pour violation d’un tel règlement; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek est d’avis que la propriété, 

l’élevage non contrôlés et, en général, les animaux laissés en liberté peuvent être préjudiciables à 

la santé et la sécurité des résidents de la réserve, ainsi qu’une nuisance pour ces derniers; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek a consulté la Municipalité 

régionale de comté de Témiscamingue dans un effort pour adopter, lorsque cela est possible et 

bénéfique pour la Première Nation Kebaowek, des règles harmonisées facilitant leur application, 

tout en répondant aux besoins spécifiques de la Première Nation Kebaowek; 

PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Première Nation Kebaowek édicte ce qui suit comme 

règlement concernant le contrôle des animaux n ° ___: 

 

Titre abrégé 

1. Le présent règlement peut être cité comme le « Règlement concernant le contrôle des 

animaux ». 
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Interprétation 

 

2. Dans ce règlement 

 

« agent » désigne un policier, agent de police ou agent de sécurité publique; (« officer ») 

 

« animal » désigne un chien, un chat, ou tout autre animal gardé, possédé ou hébergé par une ou 

plusieurs personnes sur la réserve; (« animal ») 

 

« bande » désigne la Première Nation Kebaowek (anciennement connue sous le nom de Eagle 

Village First Nation - Kipawa), qui est une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens; 

(« band ») 

 

« chat » désigne tout chat, mâle ou femelle; (« cat ») 

 

« chien » désigne tout chien, mâle ou femelle, et comprend les animaux issus du croisement entre 

un chien et un loup; (« dog ») 

 

« chien méchant » désigne 

a) tout chien démontrant un comportement féroce, vicieux ou agressif; 

b) tout chien qu’un agent ou ramasseur de chiens pense, sur la base de motifs raisonnables et 

probables, être un chien méchant; 

c) tout chien ayant mordu un autre animal ou humain sans provocation; (« vicious dog ») 

 

« Conseil » désigne le Conseil de la Première Nation Kebaowek (anciennement connu sous le 

nom de Conseil de Eagle Village First Nation - Kipawa), y compris son Chef, qui est un Conseil 

de bande au sens de la Loi sur les Indiens; (« Council ») 

 

« en liberté » ou « courir en liberté » signifient hors des locaux du propriétaire ou hors du 

contrôle d’une personne; (« at large » ou « running at large ») 

 

« logement » désigne chaque foyer que ce soit un bâtiment indépendant ou jumelé, une 

habitation à unités multiples, un immeuble à appartements ou tout bâtiment utilisé ou destiné à 

être utilisé pour l’hébergement d’êtres humains et dans lequel des fonctions domestiques 

normales peuvent tenir place; (« dwelling ») 

 

« mineur » désigne une personne de moins de 18 ans; (« minor ») 

 

« propriétaire » d’un animal comprend une personne qui possède ou héberge un animal, ainsi 

qu’une personne qui est temporairement chargé de la garde d’un animal en l’absence du 

propriétaire initial; les termes « possède » et « possédé » ont un sens correspondant; (« owner ») 

 

« ramasseur de chiens » désigne une personne employée par la Première Nation Kebaowek dans 

le but de retirer les animaux de la réserve; (« dog catcher ») 
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« réserve » désigne la Première Nation Kebaowek (anciennement connu sous le nom de First 

Nation Eagle Village - Kipawa), qui est une réserve au sens de la Loi sur les Indiens. 

(« reserve ») 

 

Mise en oeuvre 

 

3. Ce règlement s’applique à tous les propriétaires d’animaux, résidant dans ou visitant la 

Première Nation de Kebaowek. 

 

4. Chaque propriétaire adulte est responsable de sa propre conduite et de la conduite de tout 

enfant mineur à qui le propriétaire a permis de prendre l’animal en charge. 

 

5. Si le propriétaire d’un animal est mineur, l’adulte ayant la garde du propriétaire mineur est 

responsable de la conduite de l’enfant. 

 

6. Si un enfant commet une infraction conformément au présent règlement, tout adulte qui en a 

la garde, peut être tenu responsable de l’infraction. 

 

7. Les nouveaux résidents de la Première Nation de Kebaowek observeront le présent 

règlement, même si leur animal est enregistré auprès d’une corporation municipale, d’une 

autre Première Nation ou d’une autre entité publique. 

 

 

Limite du nombre d’animaux par logement 

 

8. (1) Il est interdit de garder, héberger ou posséder plus de trois (3) animaux par logement, 

sous réserve de restrictions supplémentaires au paragraphe (2); 

 

(2) Il est interdit de garder, héberger ou posséder plus de deux chiens ou deux chats par 

logement. 

 

(3) Le propriétaire ou, si le propriétaire est mineur, le parent du propriétaire mineur d’un 

chien ou d’un chat, a 90 jours après que le chien ou le chat ait mis bas pour se conformer aux 

paragraphes (1) et (2). 

 

(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux poissons et autres 

vertébrés aquatiques. 
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Interdictions générales 

 

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque propriétaire d’un chien conservera le chien  captif 

ou enfermé en tout temps. 

 

(2) Il n’est pas nécessaire de garder captif ou d’enfermer un chien, tel que prévu au 

paragraphe 9(1), si le chien : 

 

a) est tenu en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres, par une personne capable de 

retenir les mouvements du chien; ou 

 

b) est utilisé par une personne ayant une déficience visuelle comme chien-guide. 

 

(3) Aucun propriétaire ne permettra à une chienne en chaleur de demeurer dans un lieu 

public, à moins que l’animal ne soit attaché à une laisse et accompagné et sous la 

surveillance et le contrôle du propriétaire ou de son agent. 

 

(4) Le propriétaire qui ne parvient pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à 

ce que son chien soit sous contrôle ou surveillance ou en possession de son propriétaire, à 

tout moment, sur toute propriété sur la réserve, est coupable d’une infraction. 

 

(5) Le propriétaire d’un chien doit, quand le chien est sur une propriété publique ou privée 

appartenant à une autre personne, ramasser immédiatement et par la suite se débarrasser de, 

de manière hygiénique, tout excrément, vomi, ou autre déchet laissé par le chien sur ladite 

propriété. 

 

(6) Aucun propriétaire ne permettra à un chien d’aboyer, japper, grogner ou autrement gêner 

ou troubler la paix des habitants de la réserve. 

 

(7) Tout propriétaire d’un chien ayant mordu quelqu’un, en informera les services de police 

dans les 24 heures suivant l’incident. 

 

10. Le propriétaire d’un animal ayant causé un dommage, autre que les dommages visés au 

paragraphe 9(5), à tout bien, y compris les biens meubles, pelouses, jardins de fleurs, 

parterres de fleurs, arbustes ou plantes, déchets ou autres parties de la propriété, est coupable 

d’une infraction. 

 

11. Nul ne permettra à un animal à ses soins de demeurer sans nourriture ou sans eau, de sorte 

que cela ne soit de la cruauté ou que le chien n’en devienne une nuisance. 

 

12. Nul ne punira ou maltraitera un animal de manière cruelle ou inutile, y compris en frappant 

inutilement l’animal, en le surchargeant, ou en le gardant de telle manière que l’animal ne 

subisse des préjudices. 

 

13. Aucun propriétaire n’abandonnera un animal afin d’en disposer. 
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Interdictions dans certaines zones spécifiques de la réserve 

 

14. (1) Le Conseil peut à tout moment interdire la garde d’animaux dans toute zone de la réserve. 

 

(2) L’avis concernant toute interdiction émise par le Conseil en vertu du paragraphe (1) sera 

affiché dans le bureau de la bande et, après la date d’affichage d’un tel avis, nul ne 

conservera ou n’aura d’animal dans la zone interdite. 

 

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les animaux sont interdits dans les établissements servant 

de la nourriture au public ou dans un édifice public, exception faite des chien-guide utilisés 

par une personne ayant une déficience visuelle. 

 

(2) Les chiens policiers ou autres animaux utilisés par les forces de sécurité pour des raisons 

de sûreté et de sécurité professionnelles peuvent entrer dans un établissement ouvert au 

public, à condition que ces animaux demeurent en tout temps sous le contrôle de leur maître. 

 

16. Nul ne peut établir, posséder ou exploiter un établissement ou une installation consacré à 

l’élevage ou au traitement d’animaux, dans les limites de la réserve, sans autorisation écrite 

expresse émise à cet effet par le Conseil. 

 

17. Nul ne nourrira les mouettes, pigeons ou autres oiseaux de telle manière ou à tel endroit, que 

cela n’encourage ces oiseaux à se rassembler en nombre suffisant pour causer des 

désagréments aux voisins, endommager un bâtiment voisin, déranger les ordures ou de 

quelque manière que ce soit causer des dégâts sur les lieux. 

 

Chiens méchants 

 

18. Il est interdit, et cela constitue un danger pour la sécurité publique, de conserver partout sur 

la réserve un chien qui est : 

 

a) méchant, dangereux, a la rage ou a déjà attaqué un autre animal domestique ou une 

personne;  

 

b) de la race des Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bull Terrier ou 

American Staffordshire Terrier, ou un croisement de l’une de ces races (communément 

appelés « pitbulls »); 

 

c) de la race des Rottweiler ou Doberman, ou un croisement de l’une de ces races. 

 

19. Les résidents de la Première Nation de Kebaowek qui possèdent déjà un chien issu ou croisé 

de l’une des races interdites énumérées aux paragraphes 18(b) et (c), lors de l’adoption de ce 

règlement, peuvent conserver le chien autrement interdit, tout en respectant les autres 

dispositions du présent règlement. Cependant, ces mêmes résidents ne garderont aucune 

progénitures de ce chien interdit, ni n’acquerront de nouveaux chiens interdits suite à 

l’adoption de ce règlement. 
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20. Les résidents qui souhaitent se prévaloir de l’article 19 du présent règlement doivent être en 

mesure, sur demande du Conseil, de fournir la preuve que cet article leur est applicable. 

 

 

Animaux sauvages et exotiques 

 

21. Il est interdit de garder, posséder ou héberger un animal sauvage. 

 

22. Nul ne peut garder, posséder, héberger ou faire du trafic de grands félins, animaux venimeux 

ou reptiles prédateurs, tels que les pythons, sauf si l’animal en question fait partie d’un 

événement ou d’une activité présentée par un zoo, un cirque ou une exposition de la nature, 

auquel cas toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger le public devraient être 

prises par l’organisateur de l’événement, le propriétaire du cirque ou le propriétaire du zoo, 

selon le cas. 

 

Retrait d’animaux de la réserve 

 

23. Un agent peut visiter et inspecter, entre 7 heures et 19 heures, tout bien tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de toute maison, structure ou de tout bâtiment, afin de déterminer si le présent 

règlement est respecté. Tout propriétaire, locataire ou occupant de la maison, structure ou de 

l’immeuble en question autorisera l’entrée à l’agent et répondra à toutes les questions posées, 

concernant le respect du présent règlement. 

 

24. Tout chien trouvé en liberté sur la réserve peut être retiré de la réserve par un officier ou un 

ramasseur de chiens. 

 

25. Le chien sera transporté à la North Bay and District Humane Society (refuge pour animaux) 

ou à un fournisseur de service équivalent, avec lequel la Première Nation Kebaowek peut, de 

temps à autre, établir un partenariat aux fins du contrôle des animaux. 

 

26. Le propriétaire, s’il est connu, sera informé de la localisation de son chien. Les conditions 

pour récupérer le chien dépendent de la procédure établie par l’organisation abritant le chien 

retiré et ne sont pas la responsabilité du Conseil. 

 

27. (1) Un agent ou un ramasseur de chiens peut saisir le chien d’une personne qu’il suspecte 

raisonnablement d’enfreindre, d’avoir enfreint ou d’être sur le point d’enfreindre les 

dispositions du présent règlement. 

 

(2) Lorsqu’un chien saisi doit être éliminé sans délai, pour des raisons humanitaires ou pour 

des raisons de santé ou de sécurité des personnes ou des animaux, un agent de police 

éliminera le chien dès que possible après la saisie, de la façon dont l’officier ou le ramasseur 

de chiens le jugent opportun, sans permettre à quelque personne que soit de le récupérer. 

Aucuns dommages-intérêts ou aucune compensation ne peuvent être obtenus en raison d’une 

telle action. 
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Les animaux dangereux seront éliminés si il est impossible de les saisir 

 

28. (1) Si un agent de police, ou ramasseur de chiens, après un effort raisonnable, est incapable 

d’appréhender un animal en liberté, contrairement aux dispositions du présent règlement, et 

que l’agent de police, ou ramasseur de chiens, possède une croyance raisonnable que 

l’animal représente un danger pour la sécurité d’une personne ou d’un autre animal sur la 

réserve, un agent de police pourra éliminer l’animal dangereux. 

 

(2) Aucuns dommages-intérêts ou aucune compensation ne peuvent être obtenus suite de 

l’élimination d’un animal par l’agent de police en vertu du paragraphe (1). 

 

Protection contre les chiens méchants 

29. (1) Une personne, ou un agent, peut tuer, si nécessaire, un chien méchant en liberté, en train 

de poursuivre, attaquer, blesser, endommager, tuer ou détruire : 

a) une personne; 

b) un autre chien, qui est attaché; ou 

c) un harnais ou autre équipement destiné à contrôler le chien méchant. 

 

(2) Une personne ou un agent qui doit tuer un chien méchant, en vertu du paragraphe (1), doit 

immédiatement signaler l’incident au Conseil ou à l’agent et aviser le propriétaire du chien. 

 

(3) Aucuns dommages-intérêts ou aucune compensation ne peuvent être obtenus suite à 

l’élimination d’un chien par une personne ou un agent, tenu de le faire en vertu du 

paragraphe (1). 

 

 

Sanctions 

 

30. (1) Toute personne contrevenant à l’une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une 

amende ne dépassant pas les 1 000 $ ou d’un emprisonnement ne dépassant pas 30 jours, ou 

des deux à la fois. 

 

(2) Les agents de police peuvent donner des amendes à toute personne contrevenant au 

présent règlement, ainsi que prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter 

que de nouvelles infractions ne soient commises. 

 

(3) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, une infraction liée aux articles 9(1), 9(3), 

9(4), 9(7), 11, 12, 13, 18, 21, 22 peut encourir une amende de 100 $ pour une première 

infraction et de 200 $ pour toutes les infractions subséquentes. 

 

(4) Pour toutes les autres infractions en vertu de ce règlement, une amende de 75 $ peut être 

encourue pour la première infraction et une amende de 150 $ pour toutes les infractions 

subséquentes. 
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(5) Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si une amende demeure impayée pour plus que 

30 jours, la Première Nation réserve le droit d’augmenter le montant d’amende dû afin de 

défrayer le coût de la poursuite. 

 

Généralités 

 

31. Le présent règlement a été adopté en anglais et la version française est une traduction. 

32. Si un tribunal déterminait pour une quelconque raison qu’une disposition de ce règlement est 

invalide, la disposition serait dissociée de ce règlement et la validité du reste du règlement 

n’en serait pas affectée. 

33. La Première Nation Kebaowek peut facturer à une personne, demandant une copie papier de 

ce règlement, le coût raisonnable de l’impression découlant d’une telle demande. 

34. Suite à son adoption par le Conseil, le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication 

sur le site internet de la Première Nation Kebaowek, conformément à l’art. 86(5) de la Loi 

sur les Indiens. 

 

 

 


