
   
 

Second projet du règlement numéro 2020-09 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de permettre la 

construction de poulaillers urbains. 

 

Attendu que le conseil juge à propos et dans l’intérêt de la municipalité de modifier le 

règlement de zonage numéro 2016-08, afin de permettre la construction de poulaillers 

urbains; 

 

Attendu que ces modifications respectent le contenu du plan d’urbanisme de la 

municipalité; 

 

Attendu que le conseil a adopté par résolution, à la séance du 4 mai 2020, le projet de 

modification du règlement de zonage numéro 2016-08; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné par M. Luc Côté, à la séance du 

4 mai 2020; 

 

Attendu qu’une consultation écrite sur ce projet de modification du susdit règlement de 

zonage a été tenue entre le 13 juin 2020 et le 29 juin 2020, et précédée d’un avis public 

paru dans le journal Le Poliquin, le 12 juin 2020; 

 

En conséquence, il est proposé par __________, et résolu unanimement, qu’il soit fait et 

statué, le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

Article 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Ajout de l’article 5.3.7 et les suivants au règlement de zonage numéro 

2016-08. 

 

 5.3.7 Poulailler urbain 

a) Il peut être gardé un maximum de 5 poules pondeuses par unité 

d’habitation, aucun poussin ou poule de moins de 16 semaines n’étant 

permis. Les coqs sont interdits. 

 

b) La garde de poules pondeuses en milieu résidentiel peut se faire à 

l’intérieur d’un abri utilisé à cette fin, lequel doit être constitué d’un 

poulailler et d’un enclos attenant avec toiture. La garde de poules 

pondeuses en milieu résidentiel ne peut avoir lieu que sur un terrain 

ayant une grandeur minimale de 500 m² et où un bâtiment principal 

résidentiel unifamilial isolé est érigé. 

 

c) Un poulailler urbain peut-être aménagé à l’intérieur d’une remise bien 

ventilée et éclairée à la condition qu’un enclos avec toiture soit 

accessible directement et qu’il se situe dans la cour arrière. La 

superficie maximale est de 2 mètres carrés pour un poulailler urbain 

aménagé à l’intérieur d’une remise. 
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d) Le poulailler urbain doit être situé dans la cour arrière, à une distance 

minimale de 2 mètres de toute ligne arrière ou latérale du terrain sur 

lequel il se situe. Ce type de bâtiment est assimilé à un bâtiment 

accessoire résidentiel. 

 

e) Le poulailler doit avoir les dimensions minimales de 1,2 mètre de 

longueur, de 1,2 mètre de largeur et de 1,5 mètre de hauteur. Les 

dimensions maximales sont de 5 mètres carrés pour le poulailler et de 

5 mètres carrés pour l’enclos, et une hauteur maximale de 2.5 mètres, 

mesurée à partir du niveau moyen du sol. 

 

f) Le poulailler et l’enclos attenant doivent être munis d’un toit abritant 

les poules contre le soleil et les intempéries. 

 

g) Le grillage de l’enclos doit être de calibre 20 au maximum. 

 

h) Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler et de l’enclos 

doivent être conforme aux dispositions de l’article 5.4 du règlement 

de zonage numéro 2016-08. 

 

g) Une porte pouvant s’ouvrir et se fermer doit être installée sur le mur 

du poulailler donnant sur l’enclos. 

 

h) L’enclos doit permettre aux poules d’être à l’extérieur tout en 

profitant d’un peu d’ombre; le toit ne peut être totalement en grillage. 

 

i) Les poules doivent être gardées en tout temps à l’intérieur de l’enclos 

ou du poulailler. 

 

j) Aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du 

terrain du gardien des poules; 

 

k) Le poulailler et l’enclos doivent être tenu dans un bon état de 

propreté. 

 

l) Le gardien des poules doit déclarer à l’autorité compétente la 

présence de maladie à déclaration obligatoire. 

 

m) L’amas de fumier est interdit. 

 

Article 3 L’article 16.7.2.1 du règlement de zonage numéro 2016-08, est modifié par 

l’ajout de la phrase suivante après le mot urbanisation : 

 

 « Sauf pour la garde de poules pondeuses selon les conditions et exigences 

énumérés à l’article 5.3.7 a) à 5.3.7 n) ». 

 

Article 4 Le présent règlement abroge ou modifie toutes dispositions de règlements 

antérieurs incompatibles avec les dispositions des présentes. 

 

 

 

 

 

 



Article 5 Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 

 

 

 Adopté à Laurierville, ce __________ 2020. 

 

 

 __________________________ ______________________________ 

 Marc Simoneau, maire   Réjean Gingras 

      Directeur général et sec.-trés. 
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