EXEMPLE 5.5 : Analyse des règlements municipaux
Exemple d’analyse d’un règlement municipal.
RÈGLEMENT MUNICIPAL :

#1234

Code, sujet, date

Établir un nouveau règlement sur le contrôle et la prise en charge de chiens
dan¬gereux afin de protéger le public. Promulgué le 31 janvier 2020.

DÉTAILS :

•

Quels sont les détails du
règlement municipal ?

•
•
•

CONDITIONS :

Personne ne peut laisser un animal à l’extérieur lorsque les températures sont
extrêmes, sauf si l’animal a accès à un enclos qui le protégera adéquatement.
Personne ne peut garder un animal attaché par un collier étrangleur, un collier
à griffes ou tout accessoire similaire.
Personne ne peut laisser un animal attaché dehors sans supervision pendant
plus d’une heure.
Personne ne peut faire porter une chaîne ou un collier étrangleur, un collier à
griffe ou tout accessoire similaire, en tout temps, à un chien. Ne s’applique
pas aux colliers Martingale pour les chiens.

•

Le traitement cruel d’un animal comprend l’exposition de l’animal à une
température extrême, le fait d’attacher l’animal pour une période prolongée et
d’utiliser un collier pouvant blesser l’animal.

OBJECTIFS :

•

Quels sont les buts et les
objectifs ?

•

Réduire le nombre d’animaux laissés à l’extérieur lorsque les températures
sont extrêmes, ce qui peut entraîner des blessures pour l’animal.
Réduire les blessures et les abus envers les animaux attribuables à un collier
ou à la négligence.

RÉSULTATS :

•

Contrôler le nombre de blessures et de décès d’animaux attribuables au fait
d’attacher l’animal ou à des conditions extrêmes.

•

Oui, il sera efficace s’il est appliqué et si les citoyens en sont informés.

Quelles sont les conditions
sous-jacentes ?

Comment peut-on évaluer le
progrès ou le changement de
comportement ?
ANALYSE :
Pensez-vous que le
règlement municipal sera
efficace ? Pourquoi ?
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