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REGLEMENT NUMÉRO 792-00-2022 

 

RÈGLEMENT 792-00-2022 RELATIF À LA GARDE DE POULES 

 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 

lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 novembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature et l’effet du projet de 
règlement; 
 

QU’À SA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT :  

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES 

SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Territoire assujetti  
1. Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Amable. 

 
Domaine d’application 

2. Le présent règlement vise à régir la garde de poules pour usage domestique. 
 

Terminologie  
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

termes suivants signifient : 
 

« Poulailler » : bâtiment accessoire muni d’un enclos extérieur servant à élever des 

poules. 

« Enclos extérieur » : aire extérieure entièrement grillagée, attenante à un 

poulailler, où les poules peuvent être à l’air libre sans toutefois pouvoir 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. 

« Fonctionnaire désigné »: le directeur du Service de l’urbanisme et les 

inspecteurs des bâtiments de la Ville de Saint-Amable. ; 

 

SECTION II  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Lois et règlements 
4. Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se 

conformer à toute autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi 
qu’à tout autre règlement municipal applicable en l’espèce. 

 
Enregistrement 

5. Toute personne souhaitant avoir la garde de poules conformément à la présente 
section doit au préalable dûment s’enregistrer sur le registre de la Ville de Saint-
Amable et signer l’engagement régissant la garde de poules prévu à cet effet.  

 
Il doit également aviser la Ville et compléter ledit registre dans un délai de 30 jours 
lorsqu’il cesse de garder des poules. 
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Fin de la garde des poules 

6. Le gardien qui souhaite se départir de ses poules doit en disposer de l’une ou l’autre 
façon suivante : 

 
a) Faire don de ses poules à un gardien exerçant la même activité ou à une 

exploitation agricole disposée à les accueillir; 

b) Mandater un vétérinaire pour qu’il procède à leur euthanasie; 

c) Mandater un abattoir agréé pour qu’il procède à leur abattage. 

Il est interdit de laisser les poules en liberté sur les rues et les places publiques pour 

s’en départir. 

Démantèlement du poulailler  
7. Le poulailler et l’enclos doivent être démantelés dans les 3 mois suivant la fin de la 

garde des poules à moins que le gardien ne cesse temporairement son activité 

pendant la période hivernale. 

Interdictions 
8. Sont interdits : 

 

a) Toute activité commerciale relative à la garde de poules ; 

b) La vente des œufs, de la viande, du fumier ou d’autres substances provenant 

des poules ; 

c) La présence d’enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la 

présence de poules. 

Inspection 
9. Le fonctionnaire désigné exerce tous les pouvoirs nécessaires à l’application du 

présent règlement ainsi que ceux qui lui sont précisément confiés par le présent 

règlement. Notamment, il peut : 

 

a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, à toute heure 
raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière (tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur) pour constater si ce règlement y est respecté. Le propriétaire, 
locataire ou occupant de la propriété examinée doit laisser entrer le 
fonctionnaire désigné ; 

b) émettre un avis écrit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur 
mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent 
règlement prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue 
une infraction à ce règlement ; 

c) émettre un constat d’infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à 
leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du 
présent règlement et qui constitue une infraction à ce règlement ; 

d) intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour une contravention à ce 
règlement ; 

e) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce 
règlement ;  

f) exiger en tout temps tout document requis en vertu d'une exigence du présent 
règlement ; 

g) exiger en tout temps tout document requis afin d’évaluer ou de valider la 
conformité d’une situation de fait en regard du présent règlement ; 

h) exiger la régularisation d’une situation de fait qui contrevient aux dispositions 
du présent règlement. 

Entrave au travail d’un fonctionnaire 
10. Il est interdit à quiconque d’entraver, de quelque manière que ce soit, le travail d’un 

fonctionnaire désigné agissant en vertu du présent règlement et dans l’exercice de 

ses fonctions, notamment :  

 

a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ;  

b) en détruisant des renseignements ou des documents que le fonctionnaire 

désigné a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ;  
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c) en refusant au fonctionnaire désigné l’accès à un immeuble tel qu’une 

personne doit le faire en vertu du paragraphe a) de l’article 9 du présent 

règlement. 

 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULES, POULAILLER ET ENCLOS 

EXTÉRIEUR 

SECTION I  EXIGENCES RELATIVES AUX POULES 

Localisation 
11. Les poules peuvent être gardées uniquement sur un terrain d’une habitation de type 

unifamiliale isolée ou jumelée où l’on retrouve un poulailler et un enclos extérieur. 

 

La garde de poules n’est pas permise pour une habitation de type unifamiliale isolée 

ou jumelée situé à l’intérieur d’un projet intégré résidentiel. 

Nombre de poules autorisées 
12. Seule la garde de poules est autorisée. La garde d’autres volatiles est interdite (ex. 

coqs, canards, oies, dindes, faisans, cailles).  

 

Un minimum de 2 poules et un maximum de 5 poules est autorisé par terrain. 

SECTION II  EXIGENCES RELATIVES AU POULAILLER ET ENCLOS EXTÉRIEUR 

Généralités 
13. Il est interdit de garder des poules en cage. Les poules doivent être gardées dans un 

poulailler muni d’un enclos extérieur grillagé attenant, muni d’un toit et de manière 

qu’elles ne puissent pas en sortir librement. Elles doivent pouvoir circuler dans le 

poulailler et l’enclos extérieur. Elles doivent être gardées à l’intérieur du poulailler 

entre 21h00 et 6h00.  

 

En aucun cas, les poules ne peuvent se trouver à l’intérieur d’une habitation. 

 

Le poulailler doit servir uniquement à la garde de poules. Aucun entreposage n’est 

toléré à l’intérieur de celui-ci. 

 

La garde de poules est autorisée à l’année. 

Normes et dimensions 
14. Un seul poulailler est autorisé par habitation unifamiliale isolée ou jumelée, et ce, 

selon les dimensions suivantes : 

 

a) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37 mètre carré par poule et 

l’enclos extérieur est limité à 1,0 mètre carré par poule ; 

b) La superficie totale du poulailler et de son enclos extérieur ne doit pas excéder 

10,0 mètres carrés ; 

c) La hauteur minimale du poulailler est de 1,5 mètre ; 

d) La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres ; 

e) Les ouvertures du poulailler doivent être munies d’un loquet. 

La conception du poulailler doit assurer, en tout temps, une bonne ventilation et doit 

pouvoir protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver 

de l’ombre en période chaude et d’avoir une source de chaleur en période hivernale. 
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Implantation 
15. Le poulailler ne peut pas être implanté sur un terrain sans bâtiment principal. 

 

Le poulailler ne peut pas être implanté dans une zone à risque d’inondation ou dans 

la rive d’un cours d’eau. 

 

Le poulailler et l’enclos extérieur sont autorisés en cour arrière uniquement et doivent 

être situés à au moins : 

 

a) 1,5 mètre de toute ligne de terrain ; 

b) 1,5 mètre de toute construction et de tout équipement accessoire ; 

c) 4,0 mètres d’une habitation voisine, dans le cas d’une habitation unifamiliale 

jumelée (marge de recul latérale zéro). 

Matériaux 
16. Seul l’enclos extérieur peut être constitué de grillage. 

 

Sont interdits les matériaux suivants :  

 

a) Papier, carton, planches, tôles et enduits imitant la pierre, la brique ou d’autres 
matériaux naturels ; 

b) Matériaux usagés de différents types, formes et couleurs pour une même 
partie de construction ; 

c) Matériaux détériorés, pourris ou rouillés ; 
d) Bloc de béton (sauf pour la fondation) ; 
e) Tôle en acier, d’aluminium ou autres matériaux semblables (sauf pour la 

toiture) ; 
f) Polythène et autres matériaux semblables ; 
g) Panneaux de contre-plaqué, de particules ou de copeaux de bois 

agglomérés ; 
h) Panneaux de fibre de verre ondulés (sauf pour la toiture) ; 
i) Matériaux ou produits isolants tels que le polyuréthane. 

Entretien et hygiène 
17. Le poulailler et l’enclos extérieur doivent obligatoirement être nettoyés 

quotidiennement en respectant les exigences suivantes :  

 

a) Les excréments doivent être retirés tous les jours ; 

b) L’eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien ; 

c) Les déchets doivent être mis dans un sac hydrofuge et déposés dans le bac 

de matières résiduelles ; 

d) Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 

limites du terrain et ne doit pas causer préjudice au voisin ; 

e) Les planchers du poulailler doit être recouvert de copeaux de bois ou de 

mousse de sphaigne afin de camoufler les odeurs. 
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Nourriture 
18. La mangeoire incluant toute nourriture et l’abreuvoir doivent être conservés dans le 

poulailler de manière à ne pas attirer d’autres animaux. Les poules doivent avoir 

accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs besoins. La nourriture non 

consommée doit être retirée. L’eau doit être potable, fraîche et sous forme liquide en 

tout temps. En période de froid, l’abreuvoir doit être chauffé pour permettre aux 

poules de boire.  

L’entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l’épreuve des 

rongeurs et autres prédateurs.  

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PÉNALES  

Responsable du gardien 
19. Le gardien d’une poule est responsable de toute infraction au présent règlement 

causée par celle-ci. 

Infractions et pénalités 
20. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est passible 

pour chaque infraction, outre les frais :  

 

a) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, 

d'une amende d'au moins 300 $ et ne devant pas excéder 1 000 $ ;  

b) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, 

d'une amende d'au moins 600 $ et ne devant pas excéder 2 000 $ ; 

c) pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, d'une 

amende d'au moins 500 $ et ne devant pas excéder 2 000 $ ; 

d)  pour une récidive, si le contrevenant est une personne morale, d'une 

amende d'au moins 1 000 $ et ne devant pas excéder 4 000 $. 

 

Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, 

cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 

CHAPITRE 4 DISPOSITION FINALE 

Entrée en vigueur 
21. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 

 

 

      

Stéphanie Williams, maire 

 

      

Isabelle Paquette, greffière 

 

Avis de motion : 8 novembre 2022 

Dépôt du projet de règlement : 8 novembre 2022 

Adoption finale : 13 décembre 2022 

Avis public d’entrée en vigueur : 15 décembre 2022 


