
La politique nationale de la rura-
lité vise à assurer le développement
des communautés rurales en misant
sur la diversité, les particularités et
sur la capacité d’initiative des
milieux ruraux. Le Fonds de la rura-
lité a donc pour but de stimuler et
soutenir les initiatives locales en
dotant les gens du milieu d’un
appui financier.
Introduite par le gouvernement du
Québec, cette aide financière est dis-
tribuée aux MRC visées par la poli-
tique nationale de la ruralité. Celle-
ci prévoit le versement d’une sub-

vention identique pour chaque
MRC ainsi que d’une aide qui tient
compte de la population rurale
totale de chacune. Ces ressources
financières sont ensuite redistri-
buées par les MRC à des organismes
qui ont déposé une demande de
subvention en bonne et due forme.
Les organismes admissibles à cette
aide sont les municipalités, les orga-
nismes municipaux, les organismes
à but non lucratif, les coopératives
non financières, les organismes des
réseaux de la santé, de la culture, de
l’environnement, etc.

Les dépenses admissibles de ces
organismes sont tels que le salaire
des employés, les coûts d’honoraires
professionnels, l’acquisition de nou-
velles technologies, des dépenses
dans les infrastructures et terrains
ainsi que d’autres coûts inhérents à
l’élaboration et à la réalisation de
nouveaux projets.
La municipalité de Piedmont a
reçu un montant de 15000$. Cette
somme servira à implanter des sta-
tions d’exercice en plein air. Ces ins-
tallations, comme l’indiquait le pro-
jet de la municipalité, comporte-
raient 17 équipements proposant
24 exercices différents sous forme de
circuit « trek fit ». L’organisme ABV
Lacs, à Sainte-Anne-des-Lacs, a
bénéficié quant à lui d’une somme
de 7500$. Ce soutien financier sera
destiné à fournir du soutien tech-
nique aux bénévoles. Prévost a reçu
un montant de 71033$; les projets
qui ont été financés cette année sont
présentés dans le tableau avec une
courte définition.

Je viens de prendre connais-
sance des règlements sur le
contrôle animalier de 2004 et

ceux révisés de 2011, adoptés le 11
juillet dernier. Plusieurs villes ont déjà
trouvé des solutions logiques,
modernes et mieux adaptées pour leur
gestion animalière et qui auraient pu
servir d’inspiration pour notre ville.

Plusieurs points m’ont fait
sursauter
La ville demande que, si un chien ou
un chat met bas, les petits puissent

être gardés pendant une période
n’excédant pas deux mois (article 6
du règlement). Selon plusieurs
sources vétérinaires, les animaux de
compagnie séparés de leur mère
avant l’âge de 12 semaines sont plus
susceptibles de développer des pro-
blèmes de manque de socialisation
et d’agressivité.
Qu’est-ce qu’un chien « hybride »
pour la ville ? Ce terme n’est pas
défini dans le règlement… qui vise à
interdire les chiens dangereux et, du
même souffle, certaines races, tels les
pitbulls et autres terriers sans tenir
compte de leur dangerosité. Ce n’est
pas la race qui créer le problème,
mais souvent le maître qui entraîne
son chien à l’attaque, le prend sous
son aile trop jeune justement, ou a
du mal à l’éduquer (article 8 du
règlement – liste des races proscrites
à la ville). On pourrait croire en
lisant la liste des clauses de l’article 8
(fortement inspirées des règlements
de Val-Morin datant de 1996),
qu’aucun chien croisé n’est toléré
dans la ville, s'il possède des caracté-
ristiques des races visées. C'est un
peu large.
La ville demande un maximum de
deux chiens ou deux chats (article 6).
Le nombre de citoyens à Prévost
continue d’augmenter et par consé-
quent les animaux de compagnie; un
règlement qui limite le nombre d’ani-
maux sans proposer la stérilisation me
semble peu adapté à la réalité.
Enfin, en n’obligeant pas le port
de la médaille, en permettant aux
fonctionnairex d'euthanasier les ani-
maux qu'ils jugent dangereux (arti-
cle 18) et en ne forçant pas la four-
rière ou le service animalier désigné,
à mettre en branle toutes les procé-
dures nécessaires pour retrouver le
maître (base de données, appel,
courriel, affichage des animaux
trouvés, sur un site web…), la ville
ne contribue pas à aider le citoyen à
retrouver son animal.

Des règlements dont il aurait
fallu s’inspirer
Une ville éthique et moderne se doit

de mettre en place, dans ses règle-
ments, des éléments éducatifs et
veiller au bien-être de la population
humaine et animale sur son terri-
toire. Les villes de Verdun et Morin-
Heights sont des exemples desquels
la ville pourrait s’inspirer dans la
révision de ses règlements, dont
voici quelques exemples.
Sur les chiens dangereux : nul ne
peut supprimer un animal, sauf un
vétérinaire. Seul un vétérinaire ou un
spécialiste en comportement anima-
lier peut juger de sa dangerosité ou si
ce dernier est jugé non-adoptable.
Sur la gestion des chiens retrou-
vés : La ville de Verdun a sa propre
fourrière qui recherche rapidement
les propriétaires et remet au bout de
6 jours les animaux non réclamés à
la SPCA locale.
Sur la garde des chiens : Les chiens
à poil court ou malades ne peuvent
être attachés pour une longue
période à l’extérieur. La longe doit
avoir 5 fois la longueur du corps. Le
chien doit avoir au moins 6 mois et
il doit être attaché à un pivot pour
ne pas se blesser. De plus, tout gar-
dien doit avoir le contrôle de son
animal en tout temps afin que ce
dernier ne lui échappe pas.
Somme toute, le règlement
concernant les chiens et les chats se
doit d’encadrer la présence des ani-
maux sur le territoire de la munici-
palité, en comprenant adéquate-
ment la place qu’occupent les ani-
maux de compagnie dans la vie des
propriétaires, et ce, dans le respect,
tant des droits des propriétaires, que
des autres citoyens de la municipa-
lité. La ville se doit également de
prendre des mesures avant-gardistes
permettant aux propriétaires de faire
stériliser leurs animaux tout en met-
tant en place des programmes de
sensibilisation et d’éducation des
citoyens. Enfin, à la suite de la mise
en place de règlements adéquats, un
fonctionnaire éthique, transparent,
et sans but lucratif devrait être
choisi.
Danielle Léger, Prévost

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Révision des règlements

Pour le bien-être de nos animaux?

Description des projets Pacte rural 2011, Ville de Prévost.

Eric Mondou – Les subventions accordées en 2011 dans le
cadre du Fonds de la ruralité ont été dévoilées le mois dernier.
Bref rappel de la mission et des organismes admissibles à
cette aide financière et dévoilement des bénéficiaires dans les
municipalités de Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et Prévost.

Fonds de la ruralité 
Les organismes financés


