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Municipalité
de St-J’forbert

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
M.R.C. DE D’AUTRAY

RÈGLEMENT NUMÉRO 389-1-2016 RÈGLEMENT
RELATIF À LA GARDE DES POULES EN MILIEU
URBAIN.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 389-1-2016-RÈGLEMENT RELATIF À LA
GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Norbert désire permettre aux
citoyens résidents en zone blanche, la garde de poules;

CONSIDÉRANT
séance du 9mai 2016,

que l’avis de motion a été préalablement été donné à la

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Annie Boucher
Appuyé par Michel Lafontaine

Et résolu à l’unanimité
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D’adopter le règlement 389-1-2016 relatif à la garde des poules en milieu urbain, le
tout libellé comme suit:
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULES, POULAILLERS ET ENCLOS
EXTÉRIEURS

1. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement vise à régir la garde de poules en milieu urbain et s’applique à
un usage principal résidentiel comprenant un seul logement situé à l’intérieur des
limites du périmètre urbain ainsi que dans toute zone résidentielle.

2. TERMINOLOGIE

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le
sens et l’application que leur attribue le présent article:

«Autorité compétente » : l’inspecteur municipal de la municipalité et toute autre
personne autorisée par le conseil municipal à faire appliquer en partie ou en totalité
le présent règlement;

« Bâtiment » : construction composée d’un toit supporté par des colonnes et des
murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal
ou une chose;

«Bâtiment principal» : bâtiment dans lequel s’exerce un ou des usages principaux;

«Cour arrière»: espace de terrain compris entre une ligne arrière et le mur arrière
du bâtiment principal et s’étendant sur toute la largeur du terrain et passant par tout
point du mur du bâtiment princinal le plus rapproché de la ligne arrière du terrain;



« Construction » bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l’assemblage
de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié, assemblé ou construit et dont
l’utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un
emplacement sur le sol;

«Enclos extérieur»: enceinte fermée dans laquelle une ou plusieurs poules peuveni être
mises en liberté conçue de façon à ce qu’une poule ne puisse en sortir;

«Gardien» : une personne qui a, soit la propriété, la possession, la responsabilité, la charge
des soins ou la garde d’une poule. La personne qui donne refuge, élève, nourrit ou entretient
une poule est présumée en avoir la garde;

«Habitation»: bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne ou plusieurs
personnes et à lui ou leur servir de lieu de résidence, comprenant un ou plusieurs logements;

«Immeuble»: fonds de terre ainsi que construction ou ouvrage à caractère permanent qui
s’y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet
ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l’ouvrage
n’étant pas un meuble au sens du Code civil du Québec (LQ, 1991, c. 64);

«Ligne arrière»: ligne localisée à l’opposé du lot par rapport à la ligne avant;

«Ligne avant»: ligne de terrain séparant un terrain de l’emprise d’une rue et coïncidant
avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal;

«Ligne de terrain»: ligne de démarcation rectiligne ou non rectiligne entre deux terrains
contigus ou entre un terrain et l’emprise d’une rue;

«Logement»: espace habitable, composé d’une ou plusieurs pièces, occupé par un seul
ménage, accessible directement de l’extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à
plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et
baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne
puisse y préparer un repas, y manger et y dormir;

«Poulailler»: bâtiment fermé où l’on élève des poules;

«Poule» : oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq, aux
ailes courtes et à petite crête;

«Terrain»: espace de terre d’un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu
en copropriété indivise, formé d’un ou plusieurs lots ou parties de lots;

«Usage principal»: fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain
ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé.

3. DURÉE D’APPLICATION
La garde de poules est permise seulement du 15 avril au 31 octobre.

4. EXIGENCES RELATIVES AUX POULES
NOMBRE DE POULES PERMIS

Un maximum de trois (3) poules est autorisé par terrain. Tout coq est interdit.

NUISANCES

Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du
terrain où elle s’exerce.

VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE

La vente d’oeufs, de viande, de fumier ou ~autres pioduits dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d’un
élevage domestique n’est autorisée.



SALUBRITÉ

Quiconque faisant l’élevage de poules est tenu aux règles sanitaires suivantes:

1° Afin d’éviter les risques d’épidémies, toute maladie doit être déclarée à un
vétérinaire;

2 Il est interdit d’euthanasier une poule sur le terrain où s’exerce l’élevage. L’abattage
des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules
soit consommée ou non par le propriétaire;

3 Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures suivant son décès
et ne peut être disposée dans les déchets domestiques;

4° Lorsque l’élevage de poules cesse, celles-ci doivent être remises à une ferme située
en milieu agricole ou abattues conformément au paragraphe 2° du premier alinéa.

5 EXIGENCES RELATWES AUX POULAILLERS ET AUX ENCLOS
EXTÉRIEURS

GÉNÉRALITÉS

( Pour tout élevage de poules, l’aménagement d’un poulailler et d’un enclos extérieur est
exigé. Lorsque l’activité d’élevage cesse de façon définitive, le poulailler et l’enclos
extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état.

Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler ou de l’enclos
extérieur de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent
pas être gardées en cage.

NOMBRE ET DIMENSIONS

Un seul poulailler et un seul enclos est autorisé par terrain, et ce, selon les dimensions
suivantes

1° La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 m2 par poule. Le poulailler ne
peut excéder une superficie de 10 m2;

2° La superficie minimale de l’enclos extérieur est fixée à 0,92 m2 par poule. L’enclos
extérieur ne peut excéder une superficie de 10 m2;

3° La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,5 mètres.

MATÉRIAUX AUTORISÉS

Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis, d’huile ou
d’un enduit cuit sont autorisés pour la construction d’un poulailler.

IMPLANTATION

Un poulailler et un enclos extérieur sont autorisés seulement en cour arrière ou sur un
toit plat et doivent être situés à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain.

ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES

Les exigences d’entretien et d’hygiène suivantes s’appliquent à un poulailler et un
enclos extérieur:

1° Le poulailler et l’enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement et doivent être éliminés
de façon sécuritaire;

2° Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans
l’enclos extérieur de maniè~re à ne pas attirer d’autres animaux;

3° L’aménagement du ~ulailler et de l’enclos extérieur doit permettre aux poules de
trouver de l’ombre en période chaude et une source de chaleur en période plus froide;



La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
onvenable;

h O Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 20 h et 7 h.

rticle 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Mui~icipalite
(le St-.J’ïorbert AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 389-1-2016

Avis est par la présente donné que lors de la séance ordinaire du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Norbert tenue le 13 juin, le règlement numéro 3 89-1-
2016 intitulé Règlement relatif à la garde des poules en milieu urbain a été adopté.

Que ce règlement n’était pas assujetti à l’approbation par les personnes habiles à
voter.

Ce règlement entre en vigueur au moment de la publication du présent avis.

Il peut être consulté au bureau du soussigné, au bureau municipal, situé au 4 rue
Laporte, à Saint-Norbert, aux heures normales d’ouverture.

DONNÉ à Saint-Norbert, ce 14~ jour du mois de juin de l’an deux mille seize.

Jean-François Lévis

Directeur général et secrétaire-trésorier
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Extrait de Procès-verbal ou copie de résolution
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Municipalite MUNICIPALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
de St-J’îorbert

À la session ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Norbert, tenue le 11juillet
2016 à laquelle étaient présents, les conseillères, les conseillers suivants:

Mesdames Jacynthe Leduc, Annie Boucher, Lise L’Heureux et Messieurs Claude
Thouin, Michel Lafontaine et Jocelyn Denis formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Guy Paradis.

Madame Lorraine C.Gamelin, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
était également présente.

2016-08-090 CORRECTION DU RÈGLEMENT 389-1-2016

CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée dans la rédaction du règlement
389-l-2016

Il est proposé par Madame la conseillère Annie Boucher
Appuyé par Madame la conseillère Lise L’Heureux

De corriger le règlement 389-1-2016, afin d’y enlever la phrase suivante
«le paragraphe 2 du règlement numéro 337 est remplacé par les suivants.»
Une copie est jointe au règlement

Monsieur le maire demande le vote
La résolution est adoptée à l’unanimi
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